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En sont sûres ainsi d’avoir bientôt des enfants. Mais ais 

loivent partager avec personne ce qu elles ont pu saisir. Sans 

personne avec laquelle elles ont partagé deviendrait 

leur place. 
Les hommes répartissent les bananes et les cannes à sucre 

| tre leurs femmes et leurs sœurs. Cela leur fait avoir infail- > 
ju 

A. DANDOUAU. + A 

IL — Kauts d'impression 

A5, iode 90 : lire van au lieu de veau. 





Les gisements fossilifères d'Ampasambazimba 
(Compte rendu des fouilles exécutées par l’Académie malgache 

à Ampasambazimba en 4908) 

C’est en 1902, par MM. Raybaud et Gaston Fontoynont, que 
e 

t 1904, M. Jully, président de l’Académie, se rendit 
en mission à Ampasambazimba et en rapporla de nouveaux 
échantillons ainsi que des renseignements, grâce auxquels il put 
donner une explication satisfaisante de la formation de ces dépôts. 

La même année, MM. Jully et Standiig, à la suite d’un 

_ nouveau voyage, publièrent dans le deuxième fascicule du vol. TT 
de nos Bulletins un rapport des plus détaillés dans lequel ils 
fixaient définitivement la nature et les causes de la formation de 
la couche fossilifère (1). 

Enfin, au cours de cette année 1908, une nouvelle mission 

fut confiée par l’Académie à son président, le D' Fontoynont, et 

à son vice-président, M. Standing. 
ans le courant du mois d’août, M. Standing se rendit à 

Ampasambazimba où l’avait précédé de quelques semaines 
l'indigène Ramaniraka chargé de faire les premiers aménage- 
ments. Dès l’arrivée de M. Standing, les travaux furent com- 
mencés - 

Dans les premiers jours du mois de septembre, je me 
rendis moi-même sur les lieux et j'y remplaçai M. Standing 

. Enfin, au milieu de septembre, 
le travail d’après les indications qui lui avaient été données. 

insi que l’ont exposé à différentes reprises notre regretté 
président Jully, nos collègues Baron, Standing et Mouneyres, 
dont les rapports figurent aux procès-verbaux des années 
précédentes, le gisement fossilifère que nous étudions est situé 
dans la province de Miarinarivo, au sud-ouest du petit village de 
Tsarazaza, en un point nommé Ampasambazimba, en raison de 

l'existence d’un tombeau de vazimba dans lequel d’ailleurs il n’a 
été trouvé que quelques fragments d’os impossibles à déterminer. 
Ce gisement a pour siège une dépression dont la forme peut être 
rapportée à un demi-cercle. Il est limité à l’est et au sud, sur 

(1) Voir Académie malgache : RAyYBAUD, vol. I, fasc. 2. 
STANDING, vol. II, fase. 4. 
Juzzy et SranninG, vol. HI, fase. 2. 
STANDING, Vol. HI, fase. 4. 
STANDING, VOl. IV. 



> dde 

un contour semi-cireulaire, par le cours du Mazy, en aval du 
confluent de la petite rivière Andriampotsy. A l’ouest et au 
nord, il est fermé par des coulées de lave et des basaltes qu 

es. Ce 

os collègues Standing, Mouneyres et Baron se sont trouvés 
d'accord pour évaluer à cinq ou six siècles l’ancienneté des 

« 

couches supérieures des dépôts fossilifères, avec un maximum 
d'ancienneté d’une dizaine de siècles pour les parties les plus 
profondes. 

Une prise d’eau faite sur la petite rivière Andriampotsy, 
affluent du Mazy, a permis, dès les fouilles antérieures, 
d'amener par un chenal l’eau jusqu’au niveau de l’emplace- 
ment des travailleurs. Ce chenal rejoint, après un long parcours 

u 
M. Standing a bien voulu faire à l'Académie Malgache, ns sa 
séance du 17 septembre 1908, le rapport suivant : 

RAPPORT DE M. STANDING 

disparition de la case du poste de Tsarazaza, qui ser d'habitation aux Européens surveillant les fouilles 

0 GES), 0 ee 
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construction de nouvelles cases provisoires à côté du marais 
fossilifère. Enfin, nous pûmes commencer les fouilles proprement 

dites. Une cinquantaine d’ouvriers, pourvus de morceaux de bois 

M dès le commencement des travaux paléontologiques de l’Aca- 
émie malgache a rendu des services très utiles et éclairés, a pu 

genre (1), de très grande taille, plus grand encore que le 
Palænpropitheeus maæimus, de dimensions Po égales à 

les Chirogales, ainsi que chez les aladapis s'est formée la 
molaire franchement triangulaire caractéristique de cette sous- 
famille des Lemuridæ. ma que je viens d’étudicr 

(1) Ce nouveau lémurien fait l'objet d’une étude spéciale publiée plus 

loin au cours de ce volume par M. Standing. £ À 
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qui faisaient es <a RE prie rs défaut dans les restes 
1S 

fémurs et à l'os __— . décrit _ M. G. Grandidier 
et qu’il attribue à un genre de paresseux (Bradytherium), opi- 
nion controuvée par Ameghino, oder Frs du Sud-Améri- 
que, qui lui l’attribue à un lémur. 

L'étude détaillée des ossements nouveaux provenant des 
fouilles que l’Ac adémie a entreprises cette année sera ultérieure- 
ment complétée, d'autant plus que de nouveaux spécimens, dont 
quelques uns peut-être inconnus jusqu'ici, vont sans doute, d’ici 
peu, nous être envoyés. 

Ouire les ossements dont M. Standing a entretenu l’Acadé- 
ie Malgache dans le rapport ci-dessus, 11 y a lieu de signaler 

une trouvaille d’un très grand intérêt. On a, en effet, en pleine 
couche fossilifère, au milieu de fragments d'Æpyornis et de 
nombreux os de lémuriens, bu un bâton de bois travaillé et 

un outil en os accompagnant une jarre en terre absolument 
intacte, preuves indéniables de la contemporanéité de Frans 
et de ces subfossiles. Ces objets ont été trouvés à 2 mètres et 
demi de profondeur, dans un sol où certainement ils n Nbaiont 
pu être ni volontairement ni récemment enfouis. La présence 
d’os enchevêtrés tout autour et surtout la Sa même de 
ces de re sont à eux seuls une preuve suffis 

ures ci-jointes représentent les pièces en question, 
tamioiriege wie signe déjà assez avancé de civilisation _. ces 
premiers habitants de l'ile, ont pE re de l'Œpyornis, des 
Megaladapis, sie Propithecus et autres lémuriens à l'heure 
actuelle ss one 

Le ceau sd bois taillé, dont il n’a pas été possible de 
détérast nur: lente: est très nettement un manche d’outil. Il est 
facile, sur l’une des extrémités, d’y voir les traces produites par 
un instrument tranchant qui a servi à le tailler légèrement en 
ointe mousse, Il mesure 0 m. 52 de long. Son diamètre est de 

. L'autre extrémité est cassée; un accident sans doute, car 
le fabricant ou le propriétaire de l'instrument avait dû arrondir 
cette extrémité. Cette arme, qui pouyait servir également d'outil, 
est représentée par une hache taillée dans un tibio-tarse 
de Mullerornis et trouvée tout à côté ce bout de bois décrit précé- 
demment. Cette ns, figurée ci- md est fort bien faite. Elle 
a un biseau avec une lame qui dut être bien coupante. 

L'hypothèse die fracture accidentelle déterminant cet 
+ 2e . es car il y a eu un véritable évidement 

’un os choisi d’ailleurs, certainement pour en 
faciliter la taille, chez un Mullerornis. Une fracture n'aurait 

onner ni la courbure ni le poli qu’on constate encore 
acilement, 



(æ) lache taillée dans un kibio-larse de Malleronns:s 
(8) Son manche er bois 
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Le manche et la ee s’articulent aisément, Ils semblent 
bien faits l’un pour l’au 

Il était intéressant jé se demander si l’usage d'outils en os 
est connu à TS rer la question a-t-elle été soulevée | 
à la séance de l’Académ ù je présentai les objets que je viens 
de décrire. Notre oltègue AMaoide a affirmé qu’il n'avait 
connaissance de l'existence actuelle que de peignes en os et que 
jamais la présence d’aucun autre instrument ni d'aucune arme 

e 

avait sa en Emyrne, de pierre à nr ve 
proprement 

La jarre ét telle ie la D A la dire L. C’est un 
objet encore en re actuelle et employé par les 

ache. 
Elle est faite en terre à a subi une cuisson, une rien 
cuisson même. Elle ne présente aucun vernis, aucun retébanan 
intérieur ni extérieur. Les parois, ones plus épaisses que 

celles des jarres actuellement en usage, mesurent 1 centimètre 
Fépatseetr, Elle est de à mais un peu grossièrement faite en 
ce sens que le fond n’en est pas très stable, parce que pointu, 
ce qui rend l’objet tout entier quelque peu asymétrique. La 
partie ventrue a un diam e de 0 m. 31. L'intérieur comme 

diamètre 0 m. 19. Cet objet n’a été ni tourné, ni poli. 

t pas la première fois que sont trouvées des traces de 

l'indugtrie nat à Ampasambazimba. En effet, au cours de 

leur rapport, en 1904, MM. Jully et nine émettaient l'opinion 

suivante à propos de fragments de po e découverts en diffé- 

rents points de l’ancienne trvebe lacust 

« [1 semble que cette catastro " ait eu l’homme pour 
« témoin. Lorsque furent apportés les premiers fragments de 

+ poterie rencontrés dans les fouilles, aucune conclusion n’en 

« put être tirée, car ils avaient été trouvés près des ossements, il 

« est vrai, mais à l’entrée de la cuvette. Ce pouvait être un apport 
« ultérieur sans signification, du moment qu’il était isolé. Mais 

« depuis, d’autres fragments ont été découverts en deux endroits 

« différents, éloignés du premier et distants de 15 mètres entre 

« eux, en rem ontant vers le nord, à une profondeur respective 

« de Om. 97 et 0 m.96, c’est-à-dire sensiblement la même que celle 
« de la couche ossifère. On ne peut pas tirer une conelusion 

« ferme de ces objets, mais il est pre maintenant d’avoir la 

« conviction de rencontrer, au cours de la campagne prochaine, 

« d’autres témoins plus nombreux et plus complets. » 
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Les prévisions que MM. Jully et _— faisaient en 1904 
se sont donc réalisées au cours de cette 

Si nous ajoutons ces preuves Scie rs de la présence 
de l’homme au moment où vivaient nos grands lémuriens, nos 
Æpyornis et où se passaient dans le Centre de l'ile des phéno- 
mènes volcaniques d’une itenai extraordinaire, à la découverte 
du nouveau genre de lémurien qui jette un jour nouveau sur 
la formation des différents lémuriens subfo ssiles, comme le 
prouve nettement le be de M. Standing (1), on As frmer 
que les fouilles de 1908 ont mis au jour des documents de la plus 
haute i ne continuation des belles do unies précédem- 
ment fai 

Que | è encouragement pas l’Académie Malgache de per- 
sévérer dans ses recherches 

D' M FONTOYNONT, 

(1) Voir plus loin l’article de M. Standing. 

ST A A Tee A SE EEE PS EARE TRS. PES RES UE PEU LR ELS 

PRE ve RS PE ie ES PU a NPA 70 Ce PR AC M el MER EE EU e EN es 



SUBFOSSILLES PROVENANT DES FOUILLES D'AMPASAMBAZIMBA | 

LES LÉMURIENS () 

(Suite) 

Les fouilles d’'Ampasambazimba, reprises dans la dernière 
saison sèche, ont déjà donné des résultats importants ; notam 
“nent la découverte d’un nouveau genre de pee LA da taille 
gigantesque. Malheureusement jus qu’à prése ucun crâne 
complet de cet animal intéressant n’a été déc Siert toutefois 
une mâchoire inférieure contenant la série dentaire ‘complète, 
avec deux fragments des deux côtés des maxillaires supérieurs, 
permettent de déterminer exactement les relations de parenté de 
cette nouvelle découverte, _ : se former une idée approxi- 
mative de sa taille et de aspect général. = fragments 
sont reproduits sur les dns ee IT et III. Une étude de la 
dentition et de la forme de la mâchoire montre . cuite ee 
affinités incontestables avec les Palæo opropitheeus, bien qu 
existe en même temps des différences assez considérables dou 
justifier, en sa faveur, la création d’un nouveau genre. Je propose 
de lui donner le nom de Archæoindris Fontoynonti, étant 
donné que l’honoré président de l’Académie Malgache, 
D" Fontoynont, surveillait les fouilles au moment de la découverte 
de ce nouveau document paléontologique. 

formule dentaire est la même 2 celle de la sous-famille 
des Zndrisinées : 

1.2 — c.1 — p. m.2 LS. 

1.2 — c.0 — p. m.2 -- m.3. 

cependant la conformation des molaires indique des affinités 
non seulement avec les Zndrisinées, mais avec les Megaladapis. 
Le tubercule postéro-interne des molaires, qui chez les Mega- 
ladapis est presque disparu, est chez les Archæoindris dans un 
état de réduction exactement intermédiaire entre les Megala- 
dapis et les Palæopropithèques. Ce qui rend donc particulière- 
ment intéressant ce nouveau fossile, c’est qu'il représente très 
nettement une forme de transition entre la dent quadritubereulée 
des Archæolemurs et des Propithèques, et la dent trituberculée 
des lémurs sb ae al Le = molaires supérieures du nou- 
veau fossile sont r uables aussi par l’extrème développe- 
ment des trois potite tbéresés tabiané du céngulum de la dent. 

(1) Voir STANDING : vol. IH, fase. IV ; vol. HI, fase. IV ; vol. IV. 
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On pourrait même dire sans exagération que la deuxième mo- 
« 

e, sauf parleur taille plus considérable, des mêmes 
dents chez les Palæopropithèques L’alvéole large et profonde 
indique que la canine a été une arme formidable. 

orme de la mâchoire inférieure diffère a me d de celle des autres membres de la sous-famille des Zndrisinées. 

té des singes anthropoïdes de l’ancien monde. Une coupe 
verticale le long de la symphyse présente une forme qui diffère 

a 
n 

avec les Zndrisinées 

Dimensions comparatives des dents de l’ « Archæoïindris Fontoynontii », 
du « Palæopropithecus maximus », du « Megaladapis Grandidieri » et 
du « Megaladapis Edwardsi ». 

Archæoindris | Palæopropi- | Megaladapis | Megaladapis 
Fontoynontii |theeus maximus!  Grandidieri Edwardsi 

Müâchoire supérieure : 
M. 3... longueur max... 12 10,1 19 26,6 
— ,.. largeur, — ... 12,7 9,5 16,3 22,2 

M.2... longuear +... 22 n.: 18,1 24 
nr. HIS EE , 16,3 12,9 13,2 20,8 

M. 1... IONSDBNrT — .. 23,4 18,8 45,1 19,3 
Mise MBBUE 2 10,3 13,4 12,8 16 

P. M. 3 longueur — » » 10,7 11,3 
—= rgeur  — » » 10,2 13,3 

 P. M. 2 longueur — . 18,8 16,7 10,4 11,8 
— argeur  —... 12,3 9,3 9,3 10,5 

P; M. 4 longueur. — ...|- 49 15,7 12,1 12,3 
nr Iargenr Los 9 9, 6,7 7,8 

Müchoire inférieure : 
- 3... longueur max... 17,5 14 26 ,1 37,5 
+: ane JOTGEt — .. 12 9,4 11 16,5 

M.2... longueur — 22,2 16,8 18,1 24,8 
"ns JNIDOUE., — ... 15,1 10,7 11: 14,7 



ARCH 
“+ v & 2 ra 

ÆOINDRIS  FONTOYNONTIL 
(Genus novum) 

ARCHÆOINDRIS .FONTOYNONTII 
(Genus novum) 

‘ | Grandeur zuturelle. 

| Grandeur naturelle. 
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P 
Fontoynontii |thecus maximus| Grandidieri Edwardsi 
Archæoindris | Palæopropi- |} Megaladapis | Megaladapis | 

M. 1... longueur max... 22,4 17,6 

— ... largeur — ... 13,4 41,5 

P. M. 2 longueur — ... 17,8 17,4 

— largeur — ... 12,8 8,8 

P. M. 1 longueur — ... 20 17,5 

— largeur — ... 8,8 6,5 

querait par rapport à ce dernier un animal Ile énorme. La 
longueur du crâne, depuis les incisives supérieures jusqu’au 
bord inférieur du foramen magnu de 0 
juger par les quelques indications que nous possédons, il est 

probable que raté avait la tête ne ae que 
celle des Megaladapis et Palæ t-à-dire une 
orme intermédiaire on d'ébs part, celle des autre ge 
gigantesques et d'autre part celle Archæolemur et de 
D ae ls à Nous espérons bien, dés ne Écoitiss je nous 
entreprendrons en 4909, découvrir un spécimen plus complet de 
ce nouveau Nréentant de la faune disparue de la Grande Ile. 

H.-F. STANDING, 
Docteur ès sciences. 
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Poisson fossile. d Andavakoera 

Amblyurus (sp. ?) 

Léisson fossile. d  Andanakoera 

epidotus  (s 2.) 



NOIR 
sur Les poissons fossiles de la région d’Andavakoera 

(Nord de Madagascar) 

par M. À. MERLE, chef du Service des Mines 

Dans le courant de juillet 1908, M. Gilliot, contrôleur des 
nes des colonies, en résidence à Diego-Suarez, fit une 

très intéressante découverte paléontologique dans la région 
d’Andavakoera, au cours d’une tournée sur les placers Mortages- 
Grignon. 

1 
biques plus hautes que larges au milieu des flancs, disposées en 

L’unique espèce connue (1) (À. maerostomus Ag.) se trouve 

dans le lias inférieur de Lyme Regis (Dorset). 

Or les grès d’Andavakoera sont attribués au lias. 

La fente buccale paraît assez grande, mais il est impossible 

d'observer les dents qui manquent totalement. Peut-être nous 

trouvons-nous en présence d’une espèce nouvelle. 

% L’échantillon de la seconde espèce est encore moins 

déterminable que le précédent. 

La forme de l'animal est beaucoup plus allongée et sa taille 

plus petite. Ecailles rhombiques disposées en rangées obliques. 

Nageoire caudale assez grande, hémihétérocerque ; "€ revêtement 

écailleux se poursuit beaucoup plus loin dans le lobe supérieur 

que dans le lobe inférieur. 
nd mme 

(1) Zrrrez : Traité de paléontologie, tome HI, page 201. 
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Les caractères ci-dessus et les conditions de gisement . 
7 de  . qu’on se trouve en présence du genre Lepi- 

lus Agass 
Les iles se trouvent enrobés dans une enveloppe siliceusg 

t 0 ue, 

dans les chaïilles du Jura, où le rognon siliceux présente presque 
toujours, comme noyau, un petit crustacé (Giypha). 



UNE ARAIGNÉE MACONNE 

On connaît bien les ge maçonnes ; dans ses Souvenirs 
entomotgiques s, H. Fabre en a Year sé les mœurs curieuses ; 

sujet: «Aza manimba tran nr sao kely an-dilana 
tahaka azy » (Ne AHdsioes pas le’ nid de la Lee maçonne, de 
peur de voir ta taille se rapetisser comme la sienne). 

Mais une araignée maçonne, comme celle dont j'ai envoyé 
des apéciniens à l’'Academie malgache, est, si je ne me trompe, 
inconnue jusqu'ici, tant des savants en la matière “ des Mal- 
gaches eux-mômeS. ès lors, il m’est difficile de lui assigner une 

déterm ination tués ou même vulgaire bien certa ine ; 

scientifiquement elle me arait, sauf erreur, appartenir au genre 
Epetra ; vulgairement elle n'aurait d'autre appellation chez les 
indigènes que celle, bien incertaine encore, de « Tsihelingelina » 
pour certains, de « Fampisorona » pour ‘autres, désignant non 

l’insecte, mais sa demeure ou son ni  D' Auguste Vinson, 
dans son ouvrage S Mr aranéides des iles de la Réunion, 

Re quelques spécimens ds lodios ma- 

conne et de son à M. L.-0. Howard, l’éminent chef du 
« res Pontet » de (l'US. Departement of agriculture » 

de Washington, je viens de recevoir de ce savant entomologiste 

une lettre où il m’écrit que les spécimens rt rs sont tout à fait 

nouveaux pour lui. Il les a soumis à ee M. Nathan 

culture » 
au genre patte M. Ratban Banks a ajouté que, here ce jour, 

d s à sa connaissance, aucun nid d’araignée de ce gènre 

n’avait été signalé. On trouve bien des parcelles pierreuses dans 

les cocons de diverses araignées connues, par exemple d’une 

espèce de Theridion d'Europe et de diverses espèces re 

de Cæœlotes, . ces cocons sont sphériques. _. nids de la for 
(e) Ar pa sont tout à fait rer 

u 

7 « + ent jide PE Son » dont il s’ag it est des plus intéres- 



FPT nee 

santes, par la façon dont elle construit sa demeure ou son nid. 
Elle la bätit ou maçonne en es e corne d'abondance avec 
des parcelles de quartz et de terre silico-argileuse agglomérées 
qui en constituent la paroi extéricur l’intérieur est garni d’un 
revêtement soyeux qui fait liais 

u mo és e fils sn: combinés, l’araignée suspend 
aux graminées cette corne maçonnée svelte et solide non moins 
que très singnlière et originale. 

et intérieur confortable, la bestiole établit son loge- 

gardienne vigilante, si, au cours de que Es Vibes elle a vu 
s’approcher un ennemi, afin d'en défendre l’en 

Ci-joint spécimen de L Pnsteté et de sa Deer ou nid, avec 
petit … rudimentai 

e que disait le De Augüste Vinson, il y a près d’un demi- 
siècle, peut se dire encore aujourd’hui, et ce sera la conclusion 
de cette communication sommaire : « L’arachnologie de Mada- 
« gascar est assurément la partie la plus neuve de l'entomologie 
« de cette grande ile. La majorité des Aranéides sont . mêm 
« qu'à li le dela Réunion et à l’île Maurice, On y trouve te 
« belles espèces de ces deux îles ; mais autour de ce lot. commun 
« vient se ranger pou ar Madagascar une faune spéciale où chaque 
« découverte est une nouveauté. 

Pauz CAMBOUÉ, 

Rte re 
RENTE NU Re ee EN 



Nid de l’'araignée maçonne 



L'ORIGINE DES NOMS DE MOIS À MADAGASCAR 
NOTES DE PHILOLOGIE COMPARÉE 

(Fragments du R. P. THOMAS) (*) 

I. — Mois hova et antaimoro ; vintana antanosy. — Faits sonne 
lèmes 

On sait depuis longtemps que, pour désigner les mois de 
leur calendrier lunaire, les Hova ontemprunté aux Arabes leurs 

ècles 
sup its les tone de mo s plus anciennes que, seuls, 
quelques ares connaissent et Re encore aujourd’hui. 

s mêmes n noms existaient à Fort-Dauphin, au milieu 
s” 

23 à nos jours. 
Pou pe de ru re cr les divisions de 

l’année ue ou astrologique, la que es à» et d’ eg 
logie semble avoir été élucidée au ice 658 ; puisque, à 
cette oe dans le chapitre 42 de son Re Flacourt pouvait 

en regard des douze « res du ciel ou véntans » leur 
M on latine (1). 

conservés j ie 

(4) Zodiaque arabe 

E]J-hamal e Bélier 
Eth-thoùûr e Taureau 
El-djoûzà es Gémeaux 
Es-saratân Ecrevisse 

-as e Lion 
Es-sounboul ’Epi Fa pe Vierge) 
El-mizân Balan 
El-aqrab e Sco Genie 
El-qoûs ’Arc (du Sagittaire) 
El-djadr le C 
Ed-daloû e Verseau 
El-hoût ‘ les Poissons 

(*} Rédigés en 1905. — Voir Bulletin, vol. IV, 2° partie: Procès- verbaux, 
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Mais ce problème résolu, -il reste encore sur l’origine de 

ces calendriers, et du hova s surtout, bien des ténèbres à éclaircir. 

Pourquoi, par exemple au lieu d’adopter simplement le 

- 

Vintana antanosy (4) Mois antaimoro (b) |Mois hova (c) 

Alahemali aries Alihamaly avril Alahamady 1 

Automne + Azorou taurus Asoro mai Adaoro à 

Alizozo gemini À juin iZa0Za 1 

Asarala cancer . Asaratana Juillet Asorotany n 

Byver Alaasade leo Alahasad août Alahasaty 1 

Asomboulo virgo l[Asombolatsy septembre|Asombola Ë 

(Alimiza  libra Alimizana octobre  |Adimizana 4 
Printemps mt scorpius Alakarabo utopie Alakarabo 1 

sagittarius Alakosy décembre |Alakaosy 1 

Met icornus |[Alijadv janvier |Adijady 

Esté | Adalou aquarius Adalo février  |Adalo ; 
Alohotsi  pisces Alohotsv mars Alohotsy 

3 

l 
Rent Histoire de la grande isle Madagascar, ch. 42 Des 

niet en général et quelque chose de leurs manières de sauié el 
savoie. judiciaire. 

(b) D'après la réponse a tn el de ré 2 ren de Farafangana 
au questionnaire de l'Aca ie u $ de la conco Prhnnes des 
calendriers malgaches avec % <alen rier "régorien (3 doctor 1904 

Ce document très intéressant ne précise pas l comes de ce calendrier 
qui doit être assez restreinte, car un indigène de Vangaindrano (50 kilomè- 
tres au sud de Farafan Fm re nous à donné comme seule usueile la liste que 
nous séprbduirons plus 

oint de vue nn ne voici en résumé les renseignements 
contenus dans cette réponse : Les Antaimoro ont une période septennale 
dont les années successives sont dénommées par les NE VS " jours 
e la semaine ; 1904 é + année du dimanche. — ‘3e 4 0 

AS AE + 

lo Me du + de lan; cepen ndan "est le mois d'alaham aly qi Phtge ls 
concordance de l'année SnIsMLSES tou pe teu ire plus Later rgenr é<. 
a 

< n æ [=] S = 

Fr 

œ ne, @ “4 œ S ® =] 

. 

un © S = © un Ô 5 = —æ 5 @ eœ- — > a 
2222 

[71 

aura, € y Fe 
« n'aurait pas coïncidé avec la maturité des tes. s'il avait eu une durée 
« normale. L'observation expérimentale des Antaimoro les met ainsi d'accord 

pet 40° jours, alaha- 
pr md et 12. EEE pd ge, pts 4: : + Pda 27° et 28°. Le 

a ® 21 Les . ] L/1 à S Len | [ee © [es] —_ ro S [a] mn ®œ cu Le 2) © 1 ®œ "1 [F1 ee © “ An 53 Le A 1 “+ 'e 

ES 



"en 

calendrier arabe, comme les rs Java, Mindanao — l’Imerina, 

dont la science astronomique e borne à distinguer les Pléiades 
{ikotokely miady laona) et Orion (£elo nohorefy), s’est-elle 

mois alahamaly ayant 31 jours, les Ex 30° et 31° jours e restent seront 
présidés par les trois destins d’ alah may ; ss en _ À pe 
origine des destins dans le mois ÉNLNS oro, avec le premier 
sous-destin d'asoro et ainsi de suite. Lorsque fe rois st pue court, les  — 

us-destins qui sont de trop sont su print #, Le poi de dép pour 
dre des destins n'est pas le premier jour du m “æ Ve u 

mier quartier de la lune du mois ; et « le dernier destin es L le “dernier jour 

Nous ferons à ce sujet les remarques suivantes : La même période 
nan “pd FE Fort-Dauphin, il y a deux siècles et demi. Flacourt 

gt effet : s années se co nptent ar les jours de la semaine, sçavoi 
“re u 

« ils ‘la contaient pour l’année du vendredy, en laquelle ils faisaient la circon- 

« cision et non aux autres années, principalement à Anossi et aux Matatanes. 

hin, 
(3 janvier 1905) : « Il résulte des Aves gr ents qui m'ont été fournis que 
« les années n'ont aucun nom spécial, contrairement à ce qui existe chez 
« nos voisins indigènes de la région antaimorona ». On na pas encore 
4 th ailleurs des traces ‘que elco onques de cette période septennale ; mais, 

r 
vestiges où un œil averti peu encore les recon naître, il serait ra que 

Rare 

1,7 

Jne remarque des docum f. 
au 1* IoHISY 196% (mars) m mr re que les A qui ont dut 

les usages arabes sur la côte Sud-Est ne suivaient ne la tradition de Cons- 

tantinople, ear en 4904 le Ramadan aurait dû commencer huit mois plus tar rd, 

écriture mystérie se qui as de l'arabe, mais sûrement un manfra 

lien éer Fans l'un es systètes de or usités dans le Sud de l’Inde 

a rise _ san 

fut “peut “tr observé aussi chez Andrian er çet alors ami des Français, ce 

son hBtoire raconte de la circoncisi 

s insisterons dav ir À les ET et leurs Lgrmves avec 

les divers jours du mois. L'Imerina a dû sans oute connaître leurs noms 

arabes, comme Farafangana et | Fort-Dauphin ; mais elle les a oubliés, pour 



a 

approprié de préférence les dénominations de groupements 
sidéraux qui lui sont inconnus ; et pourquoi Farafangana, qui a 
su et retenu les noms du calendrier arabe, ne les a pas davantage 

n’en garder que le nombre et la distribution entre Les douze destins princi- 
paux, comme il est évident par le tableau suivant: . 

DESTINS ANTAIMORO DESTINS ANTANOSY DESTINS HOVA 

{ 1 Asoroteny 3jours 4 Asouroutin R Vues 1 NÉ À 
Alahkamaly Eu nd éahumat Fan Alahamady vod : E. 

’ 4 Adabarà 2 jours Adobora Vava 4 
Asoro 5 Alahaka Asorou Alahacha Adaoro Vody 5 

: 6 Alihinà 2 jours Alahena ; Vava 6 
Alizoza 7 Azirà Alizozo | Azera Adizaoza Vody 7 

8 Anasara ë Anassara Vava 8 
Asaratana ? 9 Atarafa 3IOUTS  } Atarafi Asorotany + Vonto 95S.-E. 

10 Alizabah Assaral& | Alizaba Vody 10 ! 
11 Azobora 2 jour. Hazouboura Vava 11 

Alahasady {19 Asarafa Alaasadou esters Alahasaty À Vody 12 
13 Alôva 2 iours Alaauua Vava 13 

Ambelatsy 14 Asimaka Assomb. ! Assimaca Asombola | Vody 14 
ER 15 Alokofaro res Aloucoufoura Vava 15 Ë 

Alimizana 416 Ajobanan IOurS  ) Azoubana Adimizana ? Vonto 16 8.-0. | 
17 AlkITY Alimiza  ? Aliehilli Vody 17 4 
18 Alakaliby iou Acalabili À Vava 18 

Alakarabo 19 Asola lacarabo | Asaola Alakarabo Vody 19 
AE 20 Anemo 2 jour. Anaïmo k { Vava 20 

Alakosy Er Alibalady Alacossy À Albaisdo JAlakaosy  } vody 21 
ie 22 Sadazobe Soc Sadazabé Vava 22 

Alijady Ë ns di Sadaboulaga Adijady vonto 3 N-0: 1 
adasody adazoudi ody 24 à 

25 Sadalakabia 2 jours Sadaalacabia Vava 25 
Adalo 26 Paralomstatane | AQAlOU À Para alimue fine AGA1O | Vody 26 

27 Faroalomokaro 2 jours Fara carou Vaya 21, 2 AlOo!SY  Ÿ 38 Hatanialhoty | Alohotsy À Baten alohotsy[AIOhO!SY | Yody 2% 

D'après ce que nous avons dit 
par la lunaison, en sorte que 
coïncide avec le p 
exactement ce qui a lieu en Imerina a 
point de départ pour l'application des destins 
d'être e à Farafangana, le premier gr (Cf. CALLET 

jour F 1 r — vavan’ alahamady d 
von Vera ME le 1* jour du mois suivant: adaoro —— vavan 

’ , 
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mé (H?Il eq ues drag pr pourquoi le calendrier 
diacal arabico-malgache uit les saison cs à Farafangana 

te Fort-Dau nphi et sous lee nfluence des 8: dénominations 
indiquant essentiellement des époques très précises et invariables 
en sont venues à errer en Imerina à travers le cours de toute 

à Farafangana on pos er ee réalité deux computs : l'un par 
lunaisons suivi par les estins c0 en Imerina, l'autre par mois de 30 
et at de rs OU par mois mt : Lravers lesquels les destins se meuvent 
irrégu pr comme les lun 

(ce) On arquera la SR PRES au La to de 3 on phonétique des 
noms aonimot avec ceux de Fort-Daup _…. forme hova est assez ir 
rente: { de l'article arabe nt de erina toutes les foi ue 
malgache le sépare de la consonne unairé ré par l'insertion d “4 
he . aussi plus disant de l'arabe que les formes éGrrespéndantés 
des Antaimoro ou des Antanosy. 

Les airolegues de l'Imerira ignorant l’étymologie primitive de ces nom 
goes ve er mx ps les 1 no _ … ran _ ee carpe leur avaient 

- 

10 

« ter ka abs n vus “Ah - sy pes res nenana, iftadestiuäre, “+ 
« un aoreno vato-kilonjy ao er ra andrs avaratra hahamafy ny fonena- 
RE D us à ny teraka amy ny io im ra, fa vodi-adaoro, ka hidaoro 
« (sara (hidoboka Aer ce ny : amy ny vav adizaoza, dia miala 
« vintana..... dors mifaditra ny rot value tapa-tongotra, tapa- 

nfara ny A t. [+", pp. 33-48). 

e la q s el DU ” ; faire. euire le cœu : Cr Fe se nu en 
asaratana, recueillir de la terre ah l ce d'un aosy, 
couper en deux une sarbacane. dijady, pr rendre des os ‘de ie 
son cœur et son fiel... (Cf. réponse 4e \. l'adminstrateur Voyron : Extrait 
d'un manuscrit antaimoro),. 

(1) Mois arabes  Farafangana (a) 

Moharrem FE AS (b) 
Safar s 
Rebia’ el-aoual tabelavoalo 
Rebia’ el-akir Rabelakiry 
Jumad el-aoual Jemadolavoalo 
Jumad Ù Jemadolakiry 
Radjab larajabo (b) 
Scha’ ban ah 
Ramadân Ramavan 
Schaoual savoalo 
Dou'i-qa'dah Jolakenda 
Dou’l-hijah Jolahajy 

(a) « Les lettrés ss souvenir de la rare suivante pour les mois 

« qu'ils appellent eu ae mes les mois ar Rabeavoalo, Rabelakiry. 

Alim na orme Safaro. » (Cf. réponse de “administrateur Voyron, 
Farafan na). 

(b) L'article a été ajouté au nom de mois arabe : El-moharrem, er-rajab. 



l’année solaire (2). ns y pr avec avril en 1895, 
en Imerina, la même coïnciden u se produire, si à calén- 

drier hova n’a pas chsane de systèm . que vers les années 1408, 
1440, 1473, au xv° siècle, et vers 1505, 1538, Sas au . Il en 

résulte. que, si l’on doit attribuer à l'in flue ce musulmane 

A À 
de ces dates choisir? Peut-on mêm choi pari. que ? 
car il faudrait savoir d’abord si, us rt des noms 

Mois javanais Mois malais Mois philippins 

Mukaram {Sura) Muharräm Mujarram 
Sapar afar apar 
Rabingullawal Rebia-el-awal | Rabi-el-aval 
Rabingullakir Rebia el-akir | Rabi-el-ajir 
Jumadillawal Jmad-el-awal | Guiumadil-aval 
Jum Jemad-el-akir | Guiumadil-ajir 
tajab (arieb, arjep) Rejab 
saban (Ruwah, arwah! Shaäbân 
tamellan (Puaña, Siyam) | Rämdân RUE (Puasa) 

Shawal Xaual 
ls ngidah Zul ka-adah Chiuleaida 
Dulkijah |Besar) Zul hajah Chialjiguia 

2) L'année antaimoro est de 364 on 365 jours, et le mois d'alahamaly 
correspond toujours à la fin des pluies et au début de la saison sèche 
(avril; (CF. Voyron). Et cette position d' gro) est naturelle, 
pu pe le soleil entre alors dans le signe du Bélier 

ec Fort-Dauphin, la concordance est parfaite : car Flacourt pee 
dishaat en tête des vinlans de l'automne, qui commence pré 
ment à Madagascar «u moment où le — entre dans L'HBRa RES 
boréal et se trouve dans le signe dn 

merina des observations most ont _. ancienne- 
ment des affirmations inexactes. Nous ne nous y arréterions pas, Si 
er nn récent ne s’en était autorisé pour appuyer des “étymologies 
a 

es spin traduisait dans son Dictionnaire open 
che : à febrés anarambolana eu amy ny angilisy, adaoro..….. » 
« Ways. sr fshinis &my ny taona, alahasaly » A dictionnaire 
malgache-français du P. Weber (1853) établissait semblablement une 

le mois d'août. Cette correspondance est affirmée d’une manière 
encore plus explicite dans un dictionnaire manuscrit de cette époque 
” nons one: « Is (les Hova) commencent l'année après leur solstice 
< d'hi iver, comme nous après le nôtre. Ils comptent par lunes ; la 
« première est alahamady qui répond à juillet ou à août. » EU ce 
document établit l'égalité: how alaham hs — betsimisaraka ee 
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arabes à Tananarive, l’Imerina avait un autre calendrier et 

quelle en était l’o Rene on. Faut- il, comme le our e, 
di a 

arabe à Ma dag “ 
ns cotci me sr Épd qarres e le Ha ut- Lasibiss les 

nts grandioses de Zymbabwé dont les ruines sioeleilé are 
passagé ? 

roblèmes historiques qui attendent une réponse, s’en 
ajo dos: d'autres are ad et astrologiques non moins 
intéressants. Seule étude approfondie ce autres calendriers 
malgaches rar n on aborder la solutio 

Il. — Calendriers des _….. ea — — Dix-neuf listes 
de noms de mo 

Les quelques . relatives à l’étymologie et à 
Éoadué de ces dern ren riers, non seulement n'ont pas 
fait la pleine His nr ce sujet, comme en convenait modes- 
tement d’ailleurs M. A. Marre, mais n’ont pas jeté la moindre 

jour- 

à la parole sévère de J. Vinson: « L’étymologie est le dernier 
« terme de toute étude linguistique; Re re beaucoup 
« trop d'amateurs veulent commencer par là et, dans leur 
« inconscience naïve ou leur ignorance prétentieuse, émettent 

« des théories pureme ent imaginaires et font un mal énorme à la 

« science. » Il n’y a à retenir de ces recherches aventureuses 

e changement le déconcerte et il le marque aussi . un point d'interro- 

Saba: "Cela n'empêche pas Rabearana, ele., eux étaient bien 
Iran 

s. pote . « February s. adalo ». Ainsi alahamady est succes- 

sivement en janvier ur en Ode ou juillet (1853), en septem- 

bre e (1855), es avril (1863). 

utes ces variations tiennent à ce que l'année hova, comme 

Finale musulmane, est composée exactement de douze lunaisons et 

Hé edairé Panel + ang d’' avance sur les noms Rte 

des autres calendriers, en pee que la coïncidence ne se rétablit 

qu’au bout de près de 3 a 

C'est s RP 7e ce fait que les coïncidences de l’année 

(1886) où *E étrivnit ses « TA es Re s sur les noms de mo ois 

m 
Weber dont il faisait usage, que M. A. Marr e identifiait encore oi 

rabo à volamposa ou mars, et adizaoza à péter ou octobr 
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que les listes des noms de mois dont l'intérprétation exacte 
est encore à trouver 

eureusement ces listes sont très ag et proviennent 
des régions les plus diverses de Madag r. Il ne nous manque 
guère que les calendriers de Vohe Due Re Menabe et du Mahi- 
laka. Mais on prévoit déjà que l'importance des dix-neuf points 
explorés et leur distribution sur toute l’étendue de l’île permet- 
tront de donner aux conclusions de cette étude une généralité à 
laquelle les quelques listes que nous n’avons pas encore ne 
sauraient apporter tout au plus que d’insignifiantes restrictions 
de détail. 

de 

SAN TE di bin D 
RP re 

ne CENRENEE 

Re CE SE t Uo à à, de 

(1) CF. Ricuarpson : Antananarivo GS année 1875-1878, page 529, et Sr English dictionary (passir n.). de 
A Le Muséon, 1886. Qu “A V3 remarques sur les noms de mois en hs uonke pages 256-2 
G. FerRanD : Essai de grammaire ui FA A : Noms de 

mois, pages 243-244. 9 ppendice : Noms 

#6 0 
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né ivante : « Ces 

x 
+ 

1 

Nossi-Be (a) 

vase: atra 

a 

Asaramanta (b) 

Asarabe 

2 3 

Antongil /c) |Sihanaka (4) 

Vattevaets Asotry 

{Tawon boelan) |Vatravatra 

atsia alsi 

{(Tawon Yvoho) |Volasira 

{Vollon Yvoho) |Afosa (e) 

Vollo maka Volamaka 

Hehyja Fiahiana (f) 

Vysack a massey [Sakamasa 

Vysack avey Volambita 

Vollou byta Sakave 

Sarabe Asarabao 

|Saramaente [Asaramantsy 

4 

Marovoay (4) 

Hiahia 
|Vehimañitra 
Vehibe 

Volambita 
Tsaramaimbo 

Tsaramanitra 

5 6 7 

Farafangana (4) Vangaindrano {h)| Antanosy I {i) 

Vatravatra Valsavatsa Vatrevate 

sotry Sotrindambo Saffard 
Hatsiha Hasiha Atsihi (7) 
Volasira Valasira Valascira 

(e Fosa  - Fossa 

Maka faka aca 

Hiahia iahia 

Sakamasay Sakamasay Sacamasseh 

Fisakave akave Saca vé (4) 

Volambita Volambitafoana Voulan bitou 

[Asaramasay Volambitabe |Asaramanghits 

Asarabe [Asaramantsa |Asaramanitsi{l) 

8 

Antanosy II (9) 

Vatravatra 
Safar 
Valosira 
Antsiha 

Volanfoussa 
Sakamassaya 

Sakave 
Volambita 
Saramantsy 
Saramangnitsy 

Asaramian{sy 

9 

Antanosy II (g) 

Vat ravatra 

Volambita 

Asamaintsy 

10 

Betsileo I (9) 

Vatravatra 

onjona 
{sia 

Valasira 
Faosa 
Volamaka 
Volankiahia!m) 

un 
> © 

Lou 

Asaraboboka 
Asaramanitra 

A1 

Betsileo II 

Vatravatra 

Asotrizonjé 

Pr n) 

Valasira 
ss 
Volamaka 
Volakiahia 
Sa a ; 

Sakav 
Volambita 
Asaramatsy 
|Asaramangitse 

12 43 

Betsileo Il (0) | Tanala I (0) 

{Asotrizonjéna | Vatravatra 
Vatravatra jo 
Hatsia asia 
Volasira Volasira 
Volapaosa aosa 
Volamak aka 
Hiahia Hiahia 
Sakamasay Sakasay 
Volambita Sakave 
Asara Volambita 
[Asaramanara |Saramantsy 
|[Asaramanitsa |Saramanitra 

44 

Tanala II (p) 

Zonjo 
Vatravatra 

{Saramantsy 
|[Saramanitsa 

16 

' 

15 17 18 19 

Tanala III (p) Bara I (9) Bara Il (p) | Bara Ill (p) Vezo (p) 

ISotrindambo aval Mianjoloka |Vatravatra Manjolaka 
Vatravatra Miangoloka Vatravatra |Miangolika Vatravatra 
atsia lasira Hatsia Volasira Hatsia 

Volasira ntsia Volasira Hasiha Volasira 
aosa Zarahy Zaray Laray Beray 

Maka me aka aka aka 
Hiabia Sahiahia Hiahia Hiahia 
akamasay Sakatiliahy Sakamgsay |Sakamasay Sakamasay 

Sakave Volambita |Sakave Volambita 
Sakav Volambita Sakavao Volambita Sakave 
V olambitafoana |Asaramanta Saramantsy |Asaramaimbo |Pitsamaimbo 
|Sarama _|Asaramanghetse |Saramanitsa |Asaramanitra |Pitsamanitsa 

misara : Noms des 

) Ce calendrier est donné par Ms Dalmond comme calendrier des rs 

des Fsmeoeireen (Sainte-Marie et régions voisines). (Cf. 

aire pour Les langues s sakalave et betsi- 

mois. Saint-Denys, 3) — Au point de vue hémérologique il 
DALMOND : Vocabulaire et gra 

indique la coïncidence Janvier 
malgache-français, donne, _ mot trs la mê éme liste, sous le titre de :unes 

eper, 

aussi la même concordance : Ats 

dans son dictionnaire 

ia— Janvier. Il dit 

péen: Hatsia = Janvier... , Vysack a masay = Mai. Hehyja = Novembre. 
Et ce qui semble le confirmer, c'est qu'il signale les “déplacements des mois 
arabes par rapport aux mois malgaches d'une façon assez évidente : car s'il 
n identifiait pas Vysack a masay à Mai, Sarabey à Mars, Saramaente à Fé- 

it pas pourquoi, à pro 
viendrait à parler de la 

’autres régions l'île, 
aus  héutman 

os des no ms de mois malgaches, il 
concordance du calendrier arabieo-indien avec le 

calendrier Eure Il existait donc à Antongil, comme nous 
des mois intercalaires. 

rrons en 

Et Ja raison sévie pour . 
oute qu'à 

prié et terminé, au début de Sauwalon, par la grande fête du Petit 
Beiram 

(f) Ge nom est ee à Stribling (Ibid.). La liste de Ferrand lui donne 
Volampadina pour synon 

) Ces six listes de noms de mois ont été 2e Prin par sl soins des 
rses provinces où elles ont é administrateurs des dive 

en usage. il est regelable ue cette re organisée l'Académie sur la 
demande 

Vif int 

rons d'autant plus cette ne ne, 
ait pas 6 étendue à toute l'île 

ue e documents réunis 
sement mis à notre TRE sont de la plus grande importance et M“ plu 

rêt. 

nt encore 

« mois gs 
01 —« : Rétro écrit M. Besson, les na: Vogré ge douze 

u, plus exactement erpara 
« S ‘appellent alira À sa de la ma 
« des rivières); Volamaka (saison de la medlts du riz) ; Volankiahia (le froid 

urité 
rs. C'est a 

du maïs) : 
nsi que € 

Fhepss ( ra 
s mois 

« commence à se pe _—. et le bétail re Sakave (saison où le riz 
: et no splo- « est mis dans les s ; Sakamasay (préparation des a ébrscraue 
déjà K gracieu- « ee. où toutes Les: *otdtes sont ne et pendant laquelle men- 

« ce à 

« bras et de beau temps); 45 
« se former); Vatravatra (saison des gro 

; Asaraboboka Létnaiiies de 
aramanitra re n où les fleurs commencent à 

sses pluies) ; Zonjona {saison du 

con n ; 

était  . et fortuite. Si l'on voulait établir un rapprochement entre 

les mois zodiacaux de l'imerina ou de Farafangana et ceux des autres tribus, 

. verrons qu'au . ve vue philologique et astronomique c’est alaha- 

mady qui correspond à atsia. 

Nous signalerons, à cette occasion, l'origine du Fandroana qui nous pa- 

raît probable. Le Fandroana venait toujours genres après Volam- 
pal dont le nom peut être expliqué par le jeûne du mois de Ramadän. 

un décret en a : date un mois à l'avais . "est-à -dire pré- 
sait le mencement de mpadina, tout comme sé l'A chefs 

er le premier jour _ jeûne de Ra- 

— M. l'administrateur-adjoint Voyron écrit: « Les manus- « repiquage du riz: alternatives de beaux temps et de pluies); Hatsia (saison 

« . les plus anciens renfermen énomination suivante pour les mois « pluvieuse). 

sarabe, Vatravat Il rve ensuite que RE pds ae em- « Actuellement les Betsileo ne se servent plus des appellations ancien- 

« « loient indifféremment cette Le et la “he qui 
« la plus ré épandue : Alahamaly, Asor e la Pre it avec 

nes qu'au Bee 
« et néfasies, 

e vue des présages et de la détermination des jours fastes 

) Le dictionnaire Weber donne Asaramaimbo comme synonyme usité (b 
d'Asaramanta (Cf. asara) 

(ce) Ce calendrier a été recueilli par Hourman et publié en 1603 dans son 

obseraent (la . et les oies. pour fix 
mavaha nosy « tous ces jours 

to 
où ils firent sb ice de la sagaye qu 

de cérém 
ute la lune, ils s'assemblèrent au village, soit roc raireé soit esclaves, 

omment Mitauan : ce fait, © uilsn 

onie achev Z Qui dore 

le calendrier grégorien seulement me Tes mois d'or Haine zodiacale: Adalo 
— Février. . > marque Loue nn s'appliquer . ss au calen- — M. Demortière, qui rie cette a im la concordance : 
drier ancien ntaimoro ont u la notion de tou thode exacte ASaram se = Septembre. Il ajoute: « Les Bara : considèrent le 
« relativement à fi supputation des ve ées, des a dir En fait, « mois d'août comme le plus important de l’anné mier jour de la 
Los suivant les saiso 

res 
époque partent Der dans 

jour de 

interpréter æ texte de la  . suivante : 

Spraeckende woordboeck in de Maleysche ende Madagascarsche Talen . 

jens concernant Madagascar (tome I, p. 390, 
: : H 

à Vollo maka, 3 Hatsia S Y, 

rit a massey, 8 se art 9 Vollou + a, 40 Vollon 
a place relative 

a comparaison avec le s dix-huit autres calendriers. Mais en atte 
n tenir es qu'au 

ame es vue philologique. Houtman fait précéder ses noms de mois de la 

mois ne concordent pas avec les nôtres, car, à ae 

« 1 mois commence invariablement avec la nouvelle lune et prend fin 

« in À apparaît la lune suivante. En 1602, l'année a commencé le 22 mai 

« avec ba nouvelle pot ce premier mois s naiss Machgaran (Moharem) et, 

me jour célèbre dans l'Inde une grande fête. Le neuvième 

"ait Ra 2 (Ra amadan), on jeûne jusqu'à la nou- 
« velle lune du mois suivant o: s de .—. on (Schaoual). On célèbre 

« alors une grande fête qui a eu Ru . 160 ra mars ; en 4601, le 5 dl 
« en 1602, le 22 février, etc. ». Ces iniealions relatives à la concordance 

mée uniquement de la fin et du commencement des mois malgaches qui 
commencent et finissent Et avec la lunaison ; 2° à cela près, les mé- 
mes mois malgaches tombent aux mêmes époques de l’année européenne ; car 

Houtman place, en face de chaque nom indigène, le nom d’un mois euro- 

soy ma + tout le .. 3 jours 
finis, ils tune: e le Mitauan et derechef chacun s’en retourna 

« s0y.»(Flacourt, de: XLIL fin). Le Petit et pin en effet le pe 

dure habituellement trois jours, c’est l'analogue ss la pâque juive; annoncé 
par le canon, il est rempli ue re c'est re da où les familles 
apparentées se jont des ca et des visites après avoir donné les mesures 
de froment, de dattes, de rie … autres er tirés reriullltes pri- 

mitivement par Mahomet et ses successeurs. Or, le Fandroana était de même 

« 

« 

« 

« 

milles apparentées et des cet réci 
s qui dura . également trois jours 

oak oana). C'élaient encore 
-Dauphin. Autre Pr curieuse, on 

nel @ 
08° SÉE 

n 020r0 dans le sang du bœuf offert en sacrifice (ombivolavita: et 

on en le it ns ten 4 la ne e des Tranomasina « pour protéger et 

7. l ao n et conserver la v 

outes ces raisons, il it difficile de ne pas admettre l’identifica- 

tion de et du Petit Beïram. 

empruntoris cette liste à M. FERRAND : Essai de grammaire mal- 

quche. — Appendice: Noms des mois, page 244. Il l'a empruntée lui-même à 
l'Antaänanarivo annual. 

(e) Le m de ce mois, absent de la liste de M. Ferrand, est signalé par 

Stribling (ct. ‘Antananarivo annual 1890, page 219). 

« ons qu'ils comptent les années de douze ou de treize . 
« mois. Le mois d'Alahamaly doit toujours correspondre avec le € er « l'année ; ils en font presque le premi , cependant 
. ue ent de Le saison sèche de la fin des pluies. S'ils constatent — toujour « le célébrer d'une façon spéciale. Mais ils attendent € É re construire 

« très tardivement, bien entendu -— que la saison des pluies PR ue 

« toute son intenshé à la < are mois d'Alahamaly, ils redoublent ce mois : 

s simple pour faire correspondre, malgré tout, les saisons avec 
talètes étincelles A) tradition qu'il de difficile de reconstituer 

« dans 0h originalité. » 

Marovoay. — D'après les do mere recueillis par M. Mathieu, la liste 
ne comprend que douze noms ; d'autre part: « la fête des tombeaux 
« des rois sakalaves se faisait halo rs dans le mois de Volambita, Las 

« tombait toujours E. saison sèche et correspondait à notre mois de juin 
Il existait donc des mois intercalaires. 

k 

Antanosy IE, — M. le commandant Leblanc ne que le étre mois 

de l'année est Foi 
égion du F 

de mois intercalaires. - 

y II. + En donnant les noms de ri des ra émigrés, M. Anta 
Dénbtiére indique. la correspondance Vatrav ES 
il ajoute que les indigènes « ne se sont ou criovtente de ‘rechercher et 

« d'établir une ” ordanc ce entre l'année solaire et l’année nt ke 

peut se demander si la coïncidence qu'il signale n'est exacte que pou 

ou si elle est on ss avec les à peu près d'un système iéreslaire ee 

empirique. 

He tie 

; mais comme 

A noter que les indigènes ont aussi le nom de Hasotry pour désigner l'hiver ; 

et pour le printemps, Fosa où Manjeloka suivant les contrées. 

h) Cette liste de mois nous a “xd  . par un indigène de Vangain- 
drano fre depuis peu à Tam 

e sont les noms donnés par pr dans son Histoire de la grande 
isle Maagnscur + ai De + dit que «le Eee er ra ie atreuate) com- 

eàlan e lune joute : « Les années se comptent 

« par es j é de la sepmaine, Seth année du Dinanthé: celle du Lundy. et 

«“ ainsi en Co ant l'année 1650. Ils . rs pour l'année du Vendredy 

« en il: ils faisaient la circoncisio 

(j) « Ou à soutri (sic) » (Flacourt, bi) 

(x) Au chapitre XXI, Flacourt dit qu’en l’année où on observa les céré- 

monies du jeûne de Ramaua qu'il décrit, le Ramadan tombait en Sacavei. 

(t) Ou Asarabe (Flacourt, chapitre XLII). 

(m) 4 Betsileo nous a donné la variante Volakehia. 

(n) Cf. Antananarivo annual 1886 : T. RowLanps : Notes on the Betsileo 
dialect — ont page 231. 

(o) Cf. Antananarivo annual 1876 : J. RICHARDSON: 
Tanala names of the months, page 128. 

(p) D'après FERRAND : Essai de grammaire, pages 243 et 244, qui renvoie 
nanarivo annual, 875-1878, page 529, età Cowan: The 

a. 

Hova, Betsileo and 

Bara land, page 70. 
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III, — Unité de tous ces calendriers. — Ordre du calendrier 
primitif 

Un premier fait à noter quand on compare toutes ces res 
c’est que leur fond est identique, et une première conclus 
tirer c’est que tous les calendriers de cette catégorie ont où 
— quelle qu’elle soit d’ailleurs — une même origine. 

En effet, quatre noms se retrouvent dans toutes leslistes, sans 
exception : vatravatra, hatsta, hiahia, volambita ; trois autres 
noms ; se retrouvent dans dix-h olasira, maka, & ay ; 
posa est dans treize, sak ans dix-sept ; asotry n’a totalement 
disparu qu’à Antongil, car il semble qu'ailleurs on peut suivre 

e.sotrizonjona jo, manjoloka et ses variétés 

oto cond fa it en confirmant la conclusion 
piégéden té nous permettra de: reconetituer approximativement 
l’ordre des s du calendrier primitif. Bien que les mêmes 

e etrib 
com l ni de leur concordance rar gique), 
l’oscillation dans les inversions observées çà . code st, sauf dans 
la liste 22 de Houtman, de minime amplitu 

Si l’on excepte le calen drier Antano osy II, dé s’écarte, du 
reste, aussi bien de la liste … à lacourt que de celle des Antanosy 
émigrés, faosa, maka, sahiahia et sakasay se représentent par 
toute l'ile exactement dans ss mi ei De chaque côté de ce 
système invariable il existe deux . ins chacun de 

r 
. 

douze fois second ; et cet ordre n’est renversé que cinq ou Six 
fois ; quant aux asara ils occupent toujours le dernier rang et 
ne entr qu'entre eux. 

e sens et l’amplitude de ces variations peuvent se résumer 
dans le tableau suivant, simple reproduction des calendriers 1, 
4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, dont l’ordre, à priori, ne saurait être éloigné 
de celui du calendrier originaire, du moment qu’il coïncide avec 
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celui de huit de nos listes et que les noms des mois y occupent 
la Les moyenne autour de laquelle oscillent les irrégularités 
des autres. 

Vatravatra 

Premier groupe à inver- } Asotry ou eh _rn etc:.; 
sions internes Antsia ou 

Valasira 

Faosa ou Beray, Jarahy, etc. 
k : ; Maka 

Groupe sans Inversions Hiahia ou Volankehia, etc... 
Sakasay 

Fisakave ou Sakavao.. 

Second groupe à inver-) Volambita 
sions internes Agsara I ou Sara, Tsara... 

Asara II ) ) 

IV. — Origine de ces calendriers, — Fausses étymologies 

es préliminaires établis et l’unité du calendrier ge no 
dans toute l'ile, il reste à en découvrir l’origine, à pré 
l’étymologie des _ de _n à rendre raison, s’il se “ets de 
différences que nous observerons en comparant les diverses 
variantes d’une MER asbelslien, à expliquer surtout les singu- 
larités que nous venons de signaler danslesi rs et le choix 
de mois différents pour le conunencement de 

Nous devons d’abord citer pour mémoire he efforts tentés 
pour tirer du malgache lui-même l'épmolons tous ces noms 
de mois. Nous le ferons en prenant pour guide l’article précité 
de M. Men, ns la plupart des idées sr as été exposées déjà 
en divers articles de l’Antananarivo an 

Vat ravatra identifié à vatravatra des giboulée) signi - 
fierait «le mois des averses, des grandes pluies. » « Nom tout à fait 

. & caractéristique, écrit Marre, puisque la saison pluvieuse à 
« Madagascar commence en novembre. » 

olamaka, de volana + maka, est de même évidemment la 
lune des lémuri iens. 

in HÉRT SES 
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« Le mois A’ahia, continue notre auteur, commence la 
« À repyss Son nom est le redoublement de la racine Aa, 
« maigreur, » 

al say et sakave ne peuvent se traduire que « chats 
petits » es « sens grands » ou nombreux. 

Volambit a ne serait pas, ; d'après _.— un composé de coléné 
et de vita, mais de volana + bitaka. « Dans l'ordre habituel, 
« écrit-il, c’est le mois élarbitt qui ouvre d'année malgache. 
« Au premier jour de cette lune commence la mr du 
« nouvel an, dont la durée est de cinq jours. a (o 
« mois peut nu de volana bitaka, lune des dans bn re 
« Le mot bztaka signifie danser en brandissant ses armes dans 
« les jrs publiques. » 

otry n’a pas une étymologie nous ingénieuse. « À Mada- 
« or. les champs sont labourés à la bê che avant d’être ense- 
« ae ou plantés. Le nom d’ KR donné au mois qui suit 
« immédiatement le mois des averses, me paraît venir de la 
« ir: sotro, 

C groin nala, le 
« asotry est appelé sotrindambo pour sotroina lambo, c’est-à-dire 
« le mots de la fouille des cochons. » 

manta, asarabe . sont traduits: « asara non 

m 
plus loin : « En hindoustani, asar 
« hindou durant lequel le soleil est dans la constellation des 
« Gémeaux ; et il est à noter que l’asarabe est précisément le 
« rs que les … appellent adisaoza, de l’arabe el djeousà, 
« émea 

Vol tanpudiha, enfin, signifierait « lune d'interdiction, » re 
« volana + fadina, parce que «les Hova, penda a les cinq 
erniers jours de cette lune, ne tuent aucun anima 

insi, sauf Aatsiha, tout serait expliqué. Une — ombre 
à dissiper, et plus rien ne manque à la mise « en pleine lumière 
« de l’origine et du sens étymologique des noms des mois chez 
les rimes », 

« introduit re ux et se ns ce calendrier, les noms des 
« mois se rapportaient aux deux st ons, la sèche et la pluvieu- 
« se, avec adaptation aux travaux agricoles. À Madagascar, com- 
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« me à Java, l’on ne compte que deux res) : la saison plu- 
« vieuse, de novembre jusqu’en avril, et la saison sèche subdant 
« le reste de l’année. A l'instar des anciens les harry 
« ches auront été amenés à donner aux divisions de leur année 
« (taona) des noms se rapportant surtout à eu és de ces 
ae saisons ou moussons et à la nature de certains faits qui les 

Assurément, après ces De sm le calendrier malgache 
doit nait « Niels nature » et ses mois exhaler un parfum exo- 
tique plus pénétrant que bb ds « mois 4 pers de 
foins, ou de moissons » du calendrier germani 

Mais, à examiner les choses de près, ads es 8 étymologies 
à vue d’œil se heurtent i à des invraisemblances oct abies. 

res des noms mpruntés 
finissent F sin appliquer Mises don Lot à toutes les époques de 
l’année solaire des dénomin mio qui, étymologiquement, ne 

nouveau avec la période de l’année <a qui lui valut son 
nom ; mais la coïncidence, établie pour une lune, entraine for- 
cément la mise en place de toutes les EP 

Or, rien de tel dans les calendriers malgaches : a er 
d'appliquer même approximativement aux diverses époques de 
l’année solaire ou cette série hétéroclite : 

Averses et ul 
9. Be chag sde rizières, ou ravages des sangliers, ou mois 

des hamegons és ond). 
aus 5.1 

Mois ré sel, ou enclos de sel “gro 
Mois des genettes ou des cra 
Mois des lémuriens. 
Maigreur. 
Chats petit 
Chats her ou chats nombreux, ou chats nouveaux. 

10. Lune accomplie, ou lunes finies, ou lune des danses 
guerrières 

D 9 21 De co 

11. Saison des pluies € in ou non müre, où puante, ou nou- 
velle, ou froids ou parfumé 

12. Saison des pluies sde parfumée, ou puante, 

Nous ne ferons que quelques rapides Se vote Pr on com- 
prend très bien que trois mois aient pu être dénommés à Je 
suite : saison des pluies, hivernage, averses, que. ms le régime 
météorologique à Madagascar ne comporte cette uniformité 
que laisse entendre M. Marre, et que de pue observations 
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tom enten dé be ati et Ant Mais ue l’on à 
noins, c'est le phénomène naturel qui ex Éfiatierart dans tou 
ces calendriers les curieuses épithètes d’asara, indiffér niet 
qualifié de vert, de parfumé, de grand ou de puant. Oténburé neuf 
autres mois, tout est mystère ou incohérence. Ce n’est pas après 
la saison des pluies que l’on prépare les rizières : si asotry avait 
le sens de béchage, les tribus qui dans la culture du riz font 

n 

b ne l’au nt jamais ots de sel ou barrière de 
sel n’est pas plus intelligible; et rien n’a été signalé d le 
monde malgache qui puisse expliquer chez toutes les tribus, 
aussi bien de l’intérieur que côtes, l’existence d’u - 

ination si bizarre. Pour le Lin qui suit, rien ne sert de 
corriger fosa ou faosa en foza, car s’il est vrai « que les fosa ne 
sont pas communs À a His ri fé at que d’ailleurs ils sortent toute 
l’année», je ne sache pas que les foza, commodes pour le 
calendrier des tribus maritimes, soient plus communs à l’intérieur 
de Madagascar, ni qu’ils se signalent plus particulièrement à 
l'attention de tous les Mal gaches pendant la lune qu'ils auraient 
RARMÉe, Et d’ ailleurs si les crabes Rbees une AE a de 

u 

Ebyred. : se erait-elle pas mieux 
placée, pour les calendriers des hauts plateaux de l’Ouest, deux 
ou trois mois plu HT de la son S che? Enfin, au 

il faut expliquer Sont elle n’est la dernière que da seul 
calendrier d ber. Mais si pas exact que « dans Pétdte 
habituel» volambita ferme l’année à Madagascar, il est aussi 

x d'affirmer 5 il «l'ouvre » et de dire qu’en général «au 
met jour de cette lune commence la célébration du nouvel 

an.» En effet, talanbiten est le premier mois que dans un seul 

trouve d’autres raisons pour faire exécuter, ICI au mois, 

ailleurs au 9%, au 10e ou au f{° et ordinairement au ‘7e (car 
volambita occupe tous ces rangs), les danses uérpiéres ; (béta) 

si ingénieusement imaginées. 

On rt peut-être qu’on peut 2 re à ces critiques en 

faisant appel à des inversions que nous nous-mêmes 
. En cette réponse n’enlève d’ ébat rien à la valeur 

de arques sur l’insignifiance ou mème l’irréalité des 

Pntniiees agricoles qui auraient dénommé la moitié des lunes 
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annuelles dans tous les calendriers de nos diverses MAÉ, De 
lus, notre argumentation paraîtra encore plus essante si 

ont servi à désigner les mois. A Futuna, par exemple, la 
moitié du calendrier est d’origine astronomique et l’autre moitié 
sgricole ou plutôt météorologique (1) ; mais dans cette partie pas 

m qui he désigne un phénomène remarquab 
"Chez les Arabes, les noms des mois se Mach are! à des insti- 

tutions religieuses et sociales ou précisent des dates déterminées 
de la vie agricole. Mais dans tous les cas — qu'ils r appellent les 
trèves imposées par d'anciens usages au brigandage ordinaire de 
ces tribus nomades | (mois. sacré, du” respect, du repos..), ou qu'ils 
indiquent des et dernières gelées, 
premier et dernier RP ADER pousse des arbres, canicule... 
— ce sont toujours des faits très im crtants qui sont signalés. 

du calendrier germanique ; pour tous les noms des calendriers 
religieux ou sociaux d'Athènes et de diverses HE helléniques; 
pour le calendrier météorologique et agricole des Chinois. 
énes tous les peuples qui ont créé eux-mêmes rs dénominations 
mensuelles, à quelque race qu’ils appartiennent, nous trou 
verions {oujours des noms rappelant les faits les plus remar- 
quables de leur vie Riel 1 FSU ou sociale. On aurait 
pu d'aileurs l’affirmer à prio 

outre, les inversions pa des limites : or, celles que nous 
avons Ronan de quelque manière qu'on les envisage, ne 

(1) 1° Partie À de ON (a) 

Avril Ualoa étoiles en ligne dro 
Tulalupe É étoiles du « Éigeon hate 
Mataliki Pléiades pos je . x). 
Tolu (b) Baudrier d'Ori 
Palolo mua Sirius. 

—. muli  Regulus. 
Munifa Quatre étoiles formant carré. 

2° Partie agricole (a) 

Novembre Tau afu Saison des petites pluies. 
Vai mua Premières grandes pluies. 

— muli Deuxièmes grandes pluies. 
Lisa mua Premiers grands vents 
—  muli 

Fakaa fuola Vents dimin lant 
— Mate Vents cessant. 

(a) Chaque partie om prend sept noms, à cause du mois intercalaire qu'il faut ajouter de temps en temps à l’année lunaire Pour rétablir approximati- vement la coïncidence has ds solaire ou agricole. Fe sa gt 7 vont ue ois et = ésigne _ anto nomase les trois étoiles du 
curieux de constater gache F0 Or a ressemblance avec le mal- 



permettent pas de répondre à nos critiques relatives à l’ordre 
des mois. Supposàt-on même que dans nos calendriers tous, les 
noms ont été brouillés à plaisir, il serait impossible, avec les 
douze significations dont on dispose, de reconstituer une série 
complète quelconque s'accordant tant bien que mal avec l’ordre 
naturel des phénomènes à Madagascar. Les inversions ont aussi 
des causes ; et, puisque les mêmesinversions se reproduisent à la 
fois dans un grand nombre de calendriers, ces causes so 

générales ; or, Ici encore, la nature des phénomènes auxquels 
l'étymologie indigène rattache les noms de moïs est incapable 
de fournir la moindre explication. 

e] + 

arabe passé en Imérina. Il ne serait pourtant pas impossible, 
a priori, qu'un arabe, par suite de circonstances spéciales, 

se füt introduit dans une liste dont l’ensemble a une autre ori- 
gine. Les exemples n’en sont pas rares dans d’autres calendriers 
dont l’étymologie est bien connue: pour n’en citer qu'un, le 
calendrier macédonien a emprunté un nom de mois au calen- 
drier cappadocien qui est identiqué (à l'orthographe près) au 
vieux calendrier persan ; et celui-ci offre à son tour quatre rap- 
prochements avec les anciens noms de mois de Babylone et des 
{tribus syriennes (Cf. Journal des savants, 1837, pp. 265-280 et 

391-331. — Sur les noms des mois chez quelques peuples 
anciens : BurNour.) Et ce ne sont pas seulement des noms de 

mois étrangers qui peuvent s’introduire dans une liste, mais des 
noms qui n’ont aucune relation avec le calendrier peuvent parfois 
y prendre place, comme Augustus remplaçant à Rome l’ancien 
Sextilis. ’ . 

Le révérend Richardson (Malagasy-english dictionary, 
art asara) et M. Ferrand (Journal asiatique, novembre-décembre 
1903, p. 469, et Essai de grammaire malgache, p. 243) ont pensé 

quelques noms. Ferrand traduit le malgache asara par l’arabe 

ech-chahr(le mois), et considérant asaramanara, asaramant{ra, 
saramantsy comme des composés de asara, il leur donne la signi- 

fication de mots froid, mois parfumé, mois puant. 
Si nous n'avions pas d'étymologies pis satisfaisantes à 

s 
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saison des pluies, l’hivernage ou the rainy season (Cf. Dict. 
Weber et RERO RAROQN) a nqus, nous rattac MARQUE le malga- 
che asara — hvernage à a racine sanskrite ksar, couler, 
ser. pit se RAR dont les dérivés ae ksarin ont 

s les lexiques indiens le sens très précis d’eau, de saison ve 
RSS 

Quant aux asara, asaramantsy, asarabe, sarabao, sarama- 
nitsa des calendriers , nous verrons qu’on ne peut les rapprocher 
du mot précédent (asara — lüvernage), ni même seulement entre 
eux, qu'en,se laissant égarer par un des nombreux pureges si 
A Pa ee en philologie, par « LÉ nologee populaire 

éalité un seul calendrier porte des traces at cer- 
saines à ceiu 1 que Flacourt nous a conservé dans son ge 8- 
0 

le calendrier Ca A Deux raisons nous RE rAQUE à croire 
ue sa 

« tantost en un autre, suivant la constitution et Joe de 
« l’année, ce qu’ils RU par le cours de la Lunne et des 
« estoilles ». Ainsi Ramädan ne tombant pas tOifoure “tn le 
De mois Acné, on ne voit pas comment Sa/ar, qui change 

lace comme lui et qui n'offre d’ailleurs aucun détail carac- 
{éristique pour la vie arabe ou malgache, auraït trouvé le moyen 
d'entrer à une place fixe dans le calendrierantanosy et de s' y fixer 
définitivement. 

Flacourt ajoute: « l’en descriray la façon (or jeune la 
Ramaua ou Ra nain que lon à veu pratiquer à 
€ Roandrian nommé Dian Machicore, qui fut le  étteite 
« iour de la lune de novembre qu'ils nomment sacauei ». Ce 

Ramaddan coïncidait avec sakavei, saffard se trouvait exacte- 
ment à place où Flacourt l’a mis die asotry a été 
conservé ; seulement on l’a donné comm du mois on 
shivaiit a ee ou à soutri » (sic). Asotrya été SR uv à un 
rang qu’il dre dans aucun autre calendrier ; et ce serait 
une troisième raison de soupçonner ne distraction (1) chez 
J'auteur de l'Histoire de la grande is'e Madagase 

1) Flacourt en a eu aussi quelques autres. A propos de ses rensei- 
#nements sur l'influence arabe, signalons seulement sa traduction : 
« samoutsi, sol ; Lohôts: luna; Alotarida, mars ; alacamari, mercurius ; 
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Parmi les noms de mois usités à Madagascar, M. Ferrand 
signale encore, dans le Journal ne rajabo (arabe radjab) ; 
mais comme il ne précise point la région où ce nom est employé 

rm 
clausules des manuscrits arabico-malgaches où le Ædteb, après 
un texte parfois entièrement pur de (out mot étranger, termine 
en jargonnant un peu d’arabe (1). 

Ainsi done, malgré tout ce qu ’on a écrit des immigrations 
arabes à Madagascar et de l'influence souité spéciale de leur 
astrologie, dans le Sud-Est en particulier, il n’est peut-être pas 
certain qu’un nom arabe seulement ait pris place dans le calen- 

azoaly, jupiler; alimousetsari, vénus ; alimareche, saturnus >; 

ph i le m pod ten chams), tout est brouillé (du reste avec la haure 

oi du m 
(4) No dus «Profterons de cette occasion er faire une remarque 

importante. s le nuinéro de mai 1905 dela Revue de Madagascar, 

M. Ferrand écrin « Les mols arabes cars en malgache sont en 

« nombre , relativement considérable... Les emprunts du malgache à 

« l'arabe ne se bornent pas à ceux que l’on constate dans les courtes 

« listes ais ots anakara el antambahuak que j 

« ÿ joindr els mots d'origincarabe contenus dans les manuscrits de 

a Bibliothèque Nationale, les travaux de Flacourt et les vocabulaires 

« recueillis par Houtman, Drury, Rochon, Dumont d'Urville, pour ne 

« citer queceux-là. Tousles termes du sikidy, à peu d'exceptions près, 

« sont aussi nettement arabes, L'étude de tous Les documents précédents 

ermet de conclure à l'existence d'un patois arabico-malgache ds 

« est tombé à désuétue et la langue moderne conserve à peine 

« te souvenir. » (Loc. © 388). 
e fait, d'or CA asialique (novembre-décembre 1903), M. 

à Fe a donné une liste de 477 mots que le malgache aurait empruntés 

à l’ar 

De ce chiffre , la moitié environ est RON des termes sen à 

l'astrologie et au sikidy, termes connus d'un nombre assez restreint 

rie Des cinquante qui restent et font vraiment partie du vocubu- 

ire commun, une trentaine seulement ont une origine arabe bien 

pl: Et dans ce résidu, même augmenté de quelques mots dus 

comme voady par exemple, ont échappé à la perspicacité de M 

rand, on n’en trouverait pas ae peut-être assez enracinés dans la 

langue pour s'être créé une famille de dérivés, comme €n on 
plupart des racines malgaches. 

Les quelques dizaines de mo s arabes à tournure malgache qu'on 

tirerait encore du petit nombre ie feuillets arabico-malgaches que 

l'on possède pére peut-être la liste de termes techniques 

étrangers qui n nt pas sortis d’un cercle re sac de pro een 
moins que nédiobrénient lettrés, mais ne mon ent pas, Croyons- 

nous, entre le malgache que parle tou tout Le  én et  Fatebt; Gen points 

de con _. pp ar ct ri reux 
u'o ublié é jusqu'ici ne nous parait pas 

mieux déstiostres l'existinoéde un  pRtbis arabico-malgache, aujourd'hui 
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drier antanosy. Mais à Nosy-Be et sur la côte Nord-Ouest où 

voir des descendants Hoves ; chez les Ra er a Bara, les 
e 

« Blancs aussi imais tous ombiasses et escrivains.., (qui 
« beaucoup multiplié, enseignent à lire et l’escriture arabe, en 
« tiennent escholle dans tous les villages où les enfants masles 
« vont pour apprendre » ; à Vangaindrano, mieux placé que 4 

ment É survenu en DOUÉ mérite d’être retenu ct, qu’on 
l’explique ou non, on devra le sense GERAAE 9S on RAA hisloire 

V. — Origine des calendriers FN — Les calendriers 
“ii. indo-aryens 

» comme nous venons de le voir, Malgaches et arabisants 
sont te d'expliquer d’une façon satisfaisante l’origine 

croire 

quelconque. En effet, à première vue, ces mots : vatrevate, sira, 
paosa, mala, salasay, sal:ave, asara, asaramantsa ou saramants sy 
auraient invinciblement réveillé dans son souvenir la réson 

disparu, que les termes anglais si nombreux dans les ouvrages 
ma gaches sortis des presses d'Imarivolanitra ne permettraient de 
conclure à l'existence en de d'un palois anglo-hova parlé dans 
la _—. mere du xixe 

urions élé Lune de rechercher, dans un texte recueilli 
Re | Hu chez les tribus du Sud-Est, ce qui avait pu passer et rester, 
dans la langue du peuple, des cxpressions techniques ou autres apprises 

Flacourt. Mais grande a été notre déception de constater . les 
textes, Drag écrits dans le Sud- Est «t sous la dictée de vieux indi- 

ettrés, on nous er qui remplissent le deuxième rusaie 
es Musulmans à Mada agascar el aux Comores, ne sont que du fort bon, 

mais, hélas ! du vulgaire hova. 
. (4) Dans une note sur le calendrier recueilli pee do me à Ja 

baie d’Antongil, les éditeurs de la Lo lleclion des 0 Ds pd 

mois sous les Perrine noms anvas ed 8 listes ue nous avons 
données pour Vangaindrano, Fort-Dauphin et le Betsileo eontredisent cette assertion. Le Betsileo seul a adopté le calendrier hova, sans 
avoir perdu toutefois le souvenir de son calendrier plus ancien. 
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nance des sons analogues de la série absolument parallèle des 
noms de mois indo-aryens (sanskrits, bengalis ou hindis) : : 
drapada, mârga çira, pausa, magha, caitra, vaiçakha, asadha, 

çravana. Pour compléter l’identification des mois dont les noms 
semblent n’avoir rien de commun, ou du moins pour diminuer 
leur nombre, une recherche rapide des synonymes usuels que le 
peuple employait dans l’Inde ou un examen sommaire des nak- 
satra (destins) voisins de ceux qui ont dénommé les mois aryens, 
auraient largement suffi. 

Avant d'en développer les preuves et de nous engager dans 
le dédale des explications de détail, la simple confrontation des 
calendriers juxtaposés dans leur ordre normal, rendra déjà plus 
évidente que le jour l'intimité profonde qui, en dépit des 
déformations produites par {étymologie populaire, continue à. 
les unir. 

Mois malgache: Mois sanskrits : Mois bengalis Mois hindis! Mois lamouls 

Vatrevate Bhädrapada Bhädra Bhädon |Pouratthäsi 

Asotry AGvina shin Asin jappasi 

Hasiha Kartiika artik Kartik |Kärttitai 
Vala (ou vola) sira Mârga çira Agrahäyana Agahan | Markalhi 

Faosa _ |Pausa Pausa us . 
aka Hägha Mäjha Mägh |Masi 

Hiahia Phalguna Phälgune  Phagun | Pangsoüni 

akasay Cailra Chaitra Chaït  |Süliraï 

Vysack avey (sakave)| Vaicakha Vaishakha  Baisakh | Vaikasi 

Volambita Jyestha Jyeshtha Jeth i 
Atarü 3 Asäd Ashadha Asarh {aAthi 

Saramanitsa (-mantsy)|Crävana Shrâvana  Säwan |Avanhi 

Les altérations imposées aux mots étrangers par le peuple 
qui les adopte peuvent avoir une double origine : d'ordinaire 
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prêter à controverse : mais la série des ressemblances où ce 

asara où sara est suivi de man a expliquer que l’étymologie populaire ait porté sur les mêmes 
mots et les ait déformés dans le même Î 
doute 

partout avec des orthographes diverses ; enfin, à peu pres partout, 
ani r 



DES PARTICIPES PASSIES A SUFFIXE 

Les personnes qui ont étudié la langue malgache ont cer- 
tainement été frappées de l'identité des modifications qui affec= 
tent la finale d’un radical dans la formation de tous les dérivés 
au moyen de suffixes. Les participes désignés généralement sous 
le nom de passifs à suffixe, qui sont les p'us nombreux et les 
plus employés, constituent, à cet égard, un élément de compa- 
raison très utile 

es grammaires existantes ne mettent pas suffisamment 
en lumière les observations qui précèdent et ne donnent, en 
général, aux participes suffixiaux ni l'importance ni le déve- 
loppement qu'ils nous paraissent nécessiter. Nous devons 
pourtant à la vérité de mentionner que M. W.-E. Cousins, dans 
son /ntroduelion sommaire à l'étude de la langue malgache, pa- 
ragraphe 84 (1), «recommande de prendre l'habitude de retenir dès 

«le début, en même temps que la racine, un dérivé pourvu d’un 
«affixe(le passifen-éna ouen-ana, s'il existe)». Ce conseil précieux 
mérite mieux qu’une incidente et devrait figurer en bonne place a 
dans le chapitre de la dérivation. Il en serait sans doute ainsi sans 

(4) W.-E. Cousins : Introduction sommaire à l'étude de la langue malga- 
che, traduction de M. DauRAND-FoRGUESs. Tananarive, 1897. 
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pratique de la langue. Au lieu d'innover, on a préféré se conformer 
à une division des parties du discours à laquelle nous sommes 

ous devons signaler, et nous le faisons très volontiers, que 
M. Ferrand, rompant avec les errements de ses devanciers, a 

scientifique et conforme au génie de la langue (1). Son ouvrage 
n'est certes pas parfait, il le reconnait lui-même, mais il contient 
d'excellentes choses et a surtout le rare mérite d’être, dans l’en- semble, très méthodiquement ordonné. C’est avec raison qu'a- 
près avoir parlé des racines, il examine, en premier lieu, les 

pas pleinement. Nous ne comprenons pas, en effet, la multipli- cité des suffixes participiaux qu’il énumère et qui, en dernière 
< deux; nous ne nous expliquons pas davantage qu’il se serve de la forme de l'impératif pour obtenir celle des participes. 

Bien que la formation des participes à suffixe paraisse, dans un certain nombre de cas, régie par des règles capricieuses, 

. Nous parlerons d’abord des suffixes participiaux en général, puis de leur influence sur la position de l'accent; étudiant 

I. — Des suffixes participiaux 
he n'existe que deux suffixes participiaux, savoir : -2nu et -ana. Le premier est de beaucoup le plus employé, mais en l’absence de règle que l’on ne peut actuellement formuler, la pratique de la langue permet seule l’usage convenable de l’un ou de l’autre de ces suffixes. 

(1) GABRIEL FERRAND : Essai de grammaire malgache. Paris 1903. 

rss 
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Les suffixes -ina et -ana se rencontrent dans les Jangues 
parentes et notamment en tagal, sous les formes identi 
et an. Dans cet idiome, ces éléments sont GS RACE mme na 0 
fixes, infixes et suffixes pour former des passifs (1). L' ps mal- 
gache -{n- qui donne naissance à un grand RORER de passifs, est 
évidemment de même nature que le suffixe -£ 

Les suffixes -:na et -ana n’ont pas de sit bauul propre 
connue. Ils sont aussi obscurs re nous qu’en français le suffixe 
-ais dans j'aimais. 

2° Les participes en -ana et -ina issus d’un même radical 
ont poiees la même signification 

a et petsaina TE etsa), qu’on mouille ; setro- 
hana el Mo hinté (rad. setroka), qu gro enfume, et 

Un radical Fans ANR EC ren à Ge TPE 
l’un en “ah Ph tre en -{na, n’ayan t pas le mèm 

Ex. : petaka pi FD à aq on tache, x petahina, 
qu'on aplatit; tampoka forme: tampo ana, u chaude, vin 
auquel on met de l’eau, et tra D OHTE qu’on doaihe: etc. 

Les participes issus de deux radicaux homonymes homogra- 
phes sont Lis cn différenciés, quant au sens, par le suffixe 
emP 

Ex. : mbina, action de garder, forme ambenana, tandis que 
ambina, ri fortune, donne ambinina; ary, créer, forme 
arina, et ary, action de rejeter, ariana, ete. 

Le suffixe -ana caractérise, en outre, les formes verbales 
appelées « relatifs, » Certains de ces dérivés ont la même forme 
que les participes suffixiaux ; dans ce cas, ces derniers joué issus 
de verbes à préfixe, aphérésés de l’m initial. 

Ex. : le radical tahotra, peur, donne matahotra et atahorana 
ul peut être un participe à suffixe ou un relatif ; de même aritra, 

tolérance, forme : miaritra et iaretana, etc. 

II, — De l'accent 

3° L’accent tonique avance d’une pin quand un suffixe 
participial, -ana, -ina, est Ajoute au radica 

Ex. : àntso, antsoina, qu ’on appelle. 
oro, doroana, qu’on brüle, etc. 

Cette règle s applique à tous les suffixes formatifs ( (participes, 
impératifs, etc.) tandis que F suffixation à un mot d’un pronom 
personnel n’a aucune influence sur l’accent. Il en SRE ainsi parce 

que le pronom conserve sarge existence indépendante propre et 
n’est pas intimement lié au mot comme un suffixe formatif. 

Ex. : vita, vitako ; pps antsiko, etc. 

(1) RENWARD BRANDSTETTER : Tagalen und Madagassen. Luzern, 1902, p. 66. 



En principe, 4 ne Her jamais le radical, c’est pourquoi 
dans les participes ie issus de radicaux monosyllabiques 
l'accent n’est pas dé pe 

Ex. : là, lävina , qu on refus 
lo, lovina, qu’on fait Doutié etc. 

Les dissyllabes finissant en ka, na ou tra se comportent 
mme des IDAEEN DRDeRe LÉRCR n’est souvent pas déplacé par 

la suffixation de -ana ou de - 
Ex, : forge ou. ; qu ’on essule. 

tana, tanana, qu on tient. 

dotra, dorana, qu’on brüle, etc. 
Il existe Tonus exceptions dans lesquelles, dnenrs l'a 

final du radical forme diphtongue avec l’initiale du suffixe 
Ex. : tsena, AE au aa de qui on va. 

ratra, ratraina, qu’on blesse, e 

Il est de règle absolue que l’accent ne peut POSE sur une 
syllabe plus éloignée que J'antépénultième ; ; c’est ce qui explique 
pt ere la règle, l’accent quitte le radical dans des 

ankatoavina (rad. to) qu’on observe, habiazina 
(rad. be) sde (rad. tady), qu’on cherche, etc 

C’est la même raison qui justi tifie certaines exceptions à la 
règle précédente : doka, dokafana, qu'on flatte ; tratra, tratrarina, 
qu'on atteint, etc. 

III, — De la formation des participes à suffixe 

° La formation des aan suffixianx ne semble pas 
en l’état de notre connaissance de la langue, pouvoir faire l’objet 
de règles précises. Nous ailodé pourtant esquisser une classifi- 
cation méthodique basée sur cette observation que dans la com- 
position de ces dérivés, ss ET le radical est altéré, D: dernière 
syllahe du thème, — les deux dernières pour les mots à finales 
variables en ka, na, tra —, pe seule modifiée par l'addition d’un 
suffixe participial. 

5° Les radicaux monosyllabiques, les polysyllabes oxytons 
ou riathie: par deux voyelles non diphtonguées comme £a, to, 
oa, forment leurs participes suffixiaux en ajoutant au radical 
-ana ou-{na et en insérant une spirante, S, V ou Z, entre le thème 
et le suffixe. 

La liste suivante comprend à peu près tous les mots de la 
langue ; pour quelques-uns ne possédant pas de forme participiale, 
nous donnons le relatif. 

S-indao, indaosina, is ‘on sets 
ray, raisina, qu’on reçoi 

V-atoa, atoavina, qu'on Abe en chantant. 
" dio, diovina, qu'on lave. 
dia, diavina, qu'on mesure par pieds. 

PR Se Le it Ne De SET Là FE 
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kiniania, kinianiavina, dont on s’amuse. 
RQUIDRS  AAOATInRs (AUS l’on devine au hasard. 
la, lav qu’on refu 
la 120, one dont on s’amuse. 
leo, supportable, rel. ahaleovana. 

riaria, re qu'on agite dans l’eau. 
siasia, éca SRE RRS anasiavina, rel. 
SOA, rés que l’o 
tao, travail, rel. anaovan 
taria, tariavina. récit que sh on prolonge iidéfairaent. 
tatao, sa na, is -dessusde quoi est placé quelque chose. 
tete, te , Sur quoi ou dans quoi on fait couler goutte 

à gou . 
tia, tiavina et tiana, qu ‘on aime. 
to, tovina, qu ’on accomplit. 
toa, toavina, à qui on doit se soumettre 
tokoa, tokoavina, sur quoi on prononce des imprécations. 
tongoa, tongoavana, sur quoi on entasse. 

Z-ampo, ampol IziA, qu’on espère. 
fay, faizina, qu’on punit. 
y, ankafizina, qu’on dHAt 

fa, fiazana, qu'on serre. 
foy, foizina, qu on fait éclore. 
gla, glazana, qu ges it. 

haiï su 
bee haviazina repra on saisit de la main gauche en haut 

e la droite en bas pour travailler. 
hoy, Fra rel. 1hoïzana. 

ba ndon 6. 
lehibe, halehibeazina qu’on agrandit. 
py, pizina, à qui o n fait A . nier les yeux. 
taitay, en qu ’on fait 
Vao, 1avaozin qu ‘on éhoutelles 
voy, voizina, me ’on fait avancer en ramant. 

La règle précédente est presque absolue ; nous ne CONNAÏSSONS, 
en effet, que les exceptions sine 

1 , participe habiaz u’on agrandit, et {o, dont le 
participe A4 de mankato sr RARE qui prennent me a 
épenthétique. Le premier peut s’expliquer par un retour de eà ta 
(Nous verrons plus loin que za se contracte quelquefois en e). 

2 Ome, participe omena, qu’on e, et z0, Zoina, sur qu 
tombe un malheur, sont tout à fait irréguliers ; il est intéressant 
e rema i sus de ces 

radicaux sont régulièrement formés ; le relatif du D est 

anomezana et l'impératif de manjo (ma-n n-zo) est manjoava 
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6° Les dissyllabes et polysyllabes accentués sur la pénultième 
terminés par À, Z, O, - [les trissyllabes en ka, na et fra seront 
examinés à part) — forment leurs participes suffixiaux de la 
manière suivante : 

a) Le thème finiten À, le suffixe étant -ina, le participe 
s'obtient par simple juxtaposition : 

Vita, vitaina, qu’on achève ; asa, asaina, qu'on travaille, etc. 
Si le suffixe est -ana, l’a final du thème et l’& initial du 

suffixe se contractent : 
Sàsa, sasäna, qu’on lave ; sava, savàna, qu’on fouille, etc. 
b) Le thème finit par Z, le suffixe étant -ana, le participe 

s'obtient par simple juxtaposition : 
Didÿ, didiana, qu’on coupe ; ampy, ampiana, qu'on aug- 

mente, etc. 
Quelquefois lZ final du thème et VA initial du suffixe se -contractent en Æ, Voici une liste assez complète des exemples de ce cas : 



at. 
Saiky, saikena, qu’on ri par un autre afin de 

conserver celui qui est meil bn 
Sazy, sazena et sazina, qu’on unit, ‘qu’on met à l’amende. 
Sebiseby, sebisebena, qu on uPôte en allant et venant. 
Selisely, seliselena, qu’on Rene en passant. 
Sery, serena, enrhum é du cerveau. 
Ra me masi qu’on pr qu’ on accuse injus- 

tem 
Tefy, tafoniéé qu’on forge, LS on “pan 
Tendry, tendrena, qu’on dés 
Tery, terena, qu’on presse, Pb 
Tety, tetena, qui a beaucoup de BOUT syphilitiques. 

) 

Voly, volena, où on plante. 
Vonjy, vonjena, qu ‘on secourt. 
Zehy, zehena, qu’on mesure par empans. 
Si le suffixe sa “na, l’£ final du thème et l’é initial du 

suffixe se pe ten 

fady, ur Pa on s’abstient ; fidy, fidina, que l’on ARTE 

c) Le ie finit en O, le participe s'obtient en ajoutant 
simplement le suffixe au radical : 

doro, foRnA Re qu’on brüle; tafo, tafoana, qu’on couvre 
n toit ; diso, disoana, aie l’on fait avec des fautes ; 

nie sotroina, que l’on boit, etc. 
Il existe un certain nombre dtéxeptions aux règles précé- 

dentes ; elles sont caractérisées par l’insertion entre le thème et 
le suffixe d’une spiränte, S, V ou Z ; en ere. I final du radical 
est souvent pe en K quelquefois en 

Mi laingosana, dont on ‘enlève le bout, les feuilles 

Fe lolnti: sur quoi en tire. 
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lie jefssnne, en l’honneur de qui on immole des bœufs. 
e) 0, loman , dans quoi on nage 

refy, réfésina, qu’on mesure par brasses. 
riry, ririsana, dont on enlève les feuilles . 
tango, {angosana, qu’ on enlève, qu’on trie avec les doigts. 
trongy, trougisina, qu’on fou 
{si og Rire de celui qui est couché sur le dos, rel, itsila- 

ve ventesina, qu’ on dirige en chantant. 
voky, vokisa a, qu ’on rassasie. 
volo, volo ste u'on plume, qu’on effeuille, 
vonto, vontosana, qu'on im bi be. 

V-aka, akavina et akaina, qu'on feint d'ignorer. 
antso, antsovina et antsoina, qu’on appelle. 
aro, arovana, qu’ on protège. 

, anovina et anoina, qu’on fait suivant la manière 
indiqu 

lalo, lors auprès de qui ou de quoi on passe. 
loloha, lolohavina, qu’on porte sur la tête. 
ranga, rangavina et rangaina, aussi haut qu’on peut È 

atteindre avec Ja main 
tady, fadiavina, qu’on cherche. | 
tandro, tandrov vina, qu’on cost 

tsiaro, tsiarovina, isarovana, tsaroana, dont on ge souvient. 
isilo, tsilovina, qu’on 
tsinjo, tsinjovina, qu’on regarde en bas, au loin. 

Z-akaiky. akekezina, akekena, dont on 5 a mens 
alo, alozina, entre qui il y a un intermédiair 
PES gg et andevoina, qu’on réduit en escla- 

DE NE A Le PET SRE De RE IN NN CI 

hehy, hehezina, qu’on gratte, qu'on disperse avec les 
attes. 

hery, herezina, que l'on fait avec courage. 
hety, hetezana, qu’on coupe avec des ciseaux. 
kely, hakelezina, à rendre petit, à diminuer. 

TA PRE pt SE EVENT UE RUE ee CEE RSA EL ER RE AE OU 7, ee 



kipily, kipilizana, sur qui ou sur quoi on lance un pro- tite 
+ 

Hey db meteza, convenable. 
raviravy, raviravezana, sur quoi on fait ie (argent 

u'on montre pour obtenir quelque chose 
nn ra san rembena, se on cherche comme butin, 

n d e ne instance 
rohy, 60 Linie qu’on attache fortement. 
tahiry, tahirizana et tdi a, er ‘on mène 

tovo, tovozina, nr n pui 
tsimpohafoha, (siapehafohezine terre qu'on soulève, 

poils qu’on hérisse. 
valo, repentir, rel. ivalozan 
vely, brie qu’on bat, qu’ on sonne. 
very, verezina, qu’on ruine, qu’en réduit en esclavage. 
VOvo, Arte an contre qui les chiens aboient. 

1° Les consonnes Ÿ V ou Z qui sont toujours insérées entre 
les radicaux monosyllabiques, les polysyllabes oxytons ou 
terminés par deux voyelles non di Mode et le Een et qui 
sont n rap employées dans Pa formation de certains parii- 
cipes dont nous venons de donner énumération assez 
com plète, sont souvent expliquées par ee Rue de l’euphonie: 
leur rôle consisterait à éviter un hiatus entre la finale du radical 
et l'initiale du suffixe. D'autre part, quelques grammairiens ne 
reconnaissant pas le caractère a de ces consonnes, 
admettent l'existence de suffixes -sina, -sana, ée rire -zina 
et zana. Ces hypothèses, assurément commodes, 
semblent pas Re ar Nous pensons que fé explications 
suivantes, basées sur des principes plioné tiques ou des 
corre raser ns les langues parentes, sont automne 
satisfaisantes 

Nous ne suivrons pas l’ordre alphabétique, la connaissance 
de l’ à de Z étant indispensable pour expliquer celle de 

—- I final du radical, en présence d’un suffixe, se dédouble 
en ra semt- ue à 

n du malgache avec les langues voisines nous 
apprend que la pret à voyelle Tr. en malais par exemple, a Z pour 
correspondante en malgache; ainsi, le “tsar DS Le alg. 
letezana ; mal. kayu = malg. hazo.... e part, certaines 
formes dialectales, trs su le betsileo fi —Iza, qui; bels. 

aiya — aiza, où, etc s fournissent dans le malgache même 
des exemples de léquivalsnes de de Z et de F, semi- “voyelle. On 
est donc autorisé à admettre le passage de F à Z dans la forma- 

L 



tion des dérivés suffixiaux. Dès lors, rien n’est ‘plus facile que 
d'expliquer les formes : pizina (pi + ina — pi + ÿ + ina = pi 
z + ina); haïizina (hay + ina = hai + y + ina = hai + z + 
ina); dihizana (dihi + ana = dihi + y + ana = dihi + z + 
ana), étc. : 
+. En outre, l’Z de la syllabe accentuée du radical, qui perd 
l’accent sous l’influence du suffixe, peut développer également 
la semi-voyelle Y entre le thème et le suffixe On comprend 
alors les dérivés tels que:,giazina (gia + ina = gia + y + ina 
= gia + z + ina) ; haviazina (havia + ina = havia + y + ina 
— havia + z + ina), etc. : 

Il est possible que be était primitivement un dissyllabe bia 
(?); ainsi serait expliqué le participe apparemment irrégulier 
habiazina (ha + be — bia + ina — ha + bia + y + ina — ha 
+ bia + z + ina). 

Pour les autres cas, ‘assez rares d’ailleurs, — huit dans la liste 
précédente, et deux seulement pour les radicaux monosyllabi- 
ques —, l’analogie a certainement joué un grand rôle. 

V.— 0 final du radical se dédouble en présence d’un suffixe 
et donne naissance à une semi-voyelle W qui permute en V. 
Ces phénomènes phonétiques bien connus expliquent le V para- 
site des dérivés tels que : lovina (10 + ina = lo + w + ina — 
lo + v + ina); tovina (to + ina = to + w + ina = to + v + 
ina) ; diovina (dio + ina = dio + w + ina — dio + v + ina), 
etc. 68 

Quelquefois, Ja semi-voyelle W est développée de l'O non 
final de la syllabe accentuée du radical dont l’influence est con- 
sidérable. | : 

soavina (soa + ina — soa + w + ina — soa + v + ina) 
toavina (toa + ina — toa + w + ina — toa + v + ina) 
Enfin, les dérivés tels que lavina, diavina, etc., ne sont expli- 

cables que par l’analogie. On peut, en effet, utilement comparer 
les groupes : lo, la, et lovina, lavina ; dio, dia et diovina, diavina, 
etc 

Il est également intéressant de mentionner. que certains 
participes donnés dans la liste précédente comme ayant un 
épenthétique entre le thème et le suffixe sont aussi usités sous 
leurs formes dérivées régulièrement. Ex. : akaina et akavina ; 
rangalna et rangavina ; tsahina et tsahivina, etc, 

S,— Quelques participes formésau moyen d'un S inséré entre 
le radical et le suffixe sont expliqués d’une manière satisfaisante 
par Comparaison avec lès mots correspondants d’une langue 
arente. Ainsi, l’S de kikisana (kiki + s + ana) est justifiée par 
6e malais kikis; de même ampalesina (ampali + s + ina) par 
ampalas ; hanifisisa (aa + nifi + s + ina) par nipis ; lefasana 
(lefa + s + ana) par lepas ; etc. 

Cet S peut également être expliqué par un phénomène pho- 

LAS ARE 
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nétique découvert et étudié dans d’autres idiomes par labbé 
Rousselot (1). 

L’ 

naît, d'autre part, les affinités des spirantes S et Z, l’une sourde, 
autre sonore; on peut donc er 7 en présence du 

suffixe, Z final du radical, — de ray par exemple, — a développé 
d’abord une semi-voyelle Y abo game a irmalosiont à Z, puis 
ue cette consonne, mu gr a “is ct de la “ossi par suite 

de la chute de l’atone Z du suffi ermuté en S. Ce que l’on 
peut résumer ainsi : rai +- ina = nt “pe y + ina = rai + z + 
ina — rai + s + ina. 

8 L’harmonie vocalique (2) est un phénomène très com- 
mun dans les langues ouralo-altaïques qui, on le sait, sont des 
langues agglutinatives. Or, la forniation des participes suffixiaux 
malgaches offre plusieurs D vie re nil principes de l’harmo- 

a) Lors rsque les hs -ina Où -ana 6 nu tés à des 
radicaux dont la Aalaiie svabe, : — avant dernière, : il s’agit 
d un trissyllabe à finale variable en ka, u tra sèd 
1, cette voyelle s’'accemmode HSE à Tr de la A sr accen- 
tuée nr cette dernière est un 

Ex. : ely, pt gehy, géhedine à fohy, £ fehezina ; enjika, 
an enina, enemina ; efitra, 

ous n'avons trouvé qu’une seule mn on à cette règle : 
gehina, de gehy; à noter _ le doublet régulièrement dériv é 

gehezina est égalemen t usité 
b) L'analyse des voyelles malgaches nous a démontré que 7 

est très peu stable ; dans la formation des parti “2 quand à po il 
arrive souvent que ‘I final du thème ts ca me. quand la syl- 
labe accentuée du radical possède un À ou 

ar rina, arenina ; tavy, tavezina ; bodika, “ARE A 

(1) nr # rev Synthèse phonétique II. — Voir dans La Parole, 
novembre 1901, ne abbé Rousselot a relevé des exemples en zend, 
en vieux dr en nu n et dans les dialectes slaves üe la Macédoine de 
groupes Si originaires e “ 

(2) Rte La Linguistique. Paris, 1881, pp. 120, 130, 144. 
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Mais Z final, ou appartenant à la pénultième pour les mots 
à finales var iables, sers toujours quand la syllabe accentuée 
du gares contient u 

Dire png dipl, dinihina; ditra, dirina ; adidy, 
adidina, e 

Il “re important d’insister sur la grande force assimilative 
de la voyelle *: Aux exemples précédents, on peut ajouter je cas 
de contraction de Z final du thème + À initial du suffixe en Æ, 
Dans la plupart des cas de ce genre, la syllabe recentuéo du 
radical possède un Æ, il est done vraisemblable que la force 
assimilative de cette voyelle n’est pas étrangère à FA péri 2 

qui ne se encontre d’ailleurs que dans un nombre 
de cas assez peu nom 

) Un fait Fa aa Arab Rs de la vo Re 
thématique à la voyelle de certains suffixes se rencontre dan 
plusieurs idiomes ; le malgache offre aussi un exemple de see: 
sage à que nous formulerons comme suit : 

orsque le suffixe ana est ajouté à un radical dont la finale 
est Z, cette voyelle s’accommode à celle du suffixe 

andry, andrasana, qu’ on attend. 
dimby, dimbasana, à qui on succède. 
fafy, fafazana, sur qui où sur quon on répand, on sème. 
hohy, hohazana, qu'on gratte. 
lafy, lafasana, qu’on dshète en gros pour revendre au 

Î 

Où otazana, qu’on sèvre, qu’on cue 
amby, ses asana, qu’on saisit Pacs lee dents. 
pentes mpazana, sur quoi on met à califourchon. 
tambDy, be ana, qu'on loue, qu'on engage pour un 

certain temps. 
Do tantazana, qu'on reçoit sur les mains. 
topy, topazana, sur quoi on es un us d'œil. 
tsipy, tsipazana, sur qui o r quoi oO 
En voasana (vofasana) dos on soute l'écorce. 

liste qui précède comprend à peu près tous les exemples 
exisigt “Es la langue 

diphtongue AI de ia syllabe accentuée du thème se 
contracte en £ sous l'influence : un suffixe formatif qui, comme 
ous l'avons vu, déplace l’a 

’est là un phénomène . d’assimilation entre deux 
voyelles senbates 

Ex. : aiky, ekena : akaiky, akekezina, etc. 

IV. — Participes formés de radicaux à finales variables 

% Les dissyllabes et les trissyllabes terminés par KA 
forment leurs participes à suffixe de la manière suiv 

. a) Par la permutation du X de la finale en 4. a voyelle 



M = 

finale disparaît et le ps sa est ajouté au thème ainsi modifié. 
Telle est la règle généra 

Ex. : fitaka, ee qu’on trompe. 
petaka, petahana, à quoi on colle. 
faoka, faohina, qu’ on râfle. 
foka, fohina, qu’on fume, qu’on aspire, etc. 

La liste suivante comprend tous les mots en ÆA qui font 
exception à la règle précédente. On remarquera que ce sont des 
dissyllabes ou des be accentués sur la pénultième. 

es akana, dont o rend. 

laika, haikaina, qu ’on défie, qu’ on PALTREIE- 
kaka , ka kana, qu’on cale avec un coin 
laika, laikaina, pas faits avec lenteur, avec gravité. 
rakaraka, rakarakaina, qu'on éparpille. 
sabaka, sabaka aina, qu’on écarte (jambes). 
saka, s akaina, qu’ on pre end dans des trous avec les mains. 
alika, alkaiee, qu’on traite comme un chien 
mbaka, ambakaina, qu’on trompe. 

b) “Pal le changement du Æ de la finale en F, FA final 
disparait et le suffixe est ajouté au thème ainsi nées 

aloka, alcfana, qu'on abrite, qui est abri 
bohaka, bohafina, 4 on dilate Mn $ coton en le 

cardant, qu’on ca 
€ Sur nes dabofana se. da isa Rt qu ’on fra mi 

daroka, darofana, darohana, qu w’on bat, qu’on frappe. 

dohaka, éclat de voix sourde pets etc.) pt idohafana. 

doaka, doafana, qu’on frappe (inus 
doboka, dobofana, dobohana, qu pe ds retentir. 

doka, dokafana, qu u’on flatte. 
donaka, donafana, donahana, qu ’on enfume. 
fitsoka, ‘fitsofana, fitsohana, qu’on bat. 
hahaka, hahafina, qu’ ’on disperse. 
haroka, harofana, qu’on creuse. 

hirika, hirifana, hirihana, qu ’on perce, 

hohoka, hohofana, sur quoi ou vers ho se renverse. 
karoka, karofana, karohina, qu’on cher 

kohaka, kohafina, qu’on appelle en ra à 

(4) VAN DER TUuUK : Ouélines of a Grammar of the Malagasy peer 
The Journal of the Royal Asiatie Society. London, 1865, p. 422, $ 3. « A final 
« K in Malagasy and Toba becomes H before the vowel of a suftix. 



+ “ED ses 
laoka, nom générique des mets, rel. ilaofana. 
lelaka, lelafina, qu’ ’on lèche. 
lelika, lelefana, qu’on comble, k ’on recouvre. 
mohaka, mo hafin na, qu’on r 
ohaka, action de se détacher, El. iohafana. 
raoka, raofina, n rama 
rehaka, PRET rel. Ep M er 
rehoka, rehofina, sur qui ou sur quoi on lance des cra- 

chats 

uler. 
Late zezefana, zezehana, qu'on FR à coups redoublés. 
e changement de X en F peut s “expliquer phonétiquement 

par le développement, sous l'influence du suffixe, de la semi- 
voyelle W après le X, issue d’un © voisin, puis par la permuta- 
tion de Xw en F (1). 

pers daboka + ana — dabo Kw + ana — dabofana 
arquera que dans la liste qui précède dix radicaux 

ne rolt diet pas d’O. 
Certains exemples Eve être expliqué par un P dar: dans le mot correspondant d’u angue voisine et permuté en F. Ainsi, le dayak jelap justifie VF du participe malgache Lolafiné 

issu de mr Se même le malais sisip explique l’ F du participe 
sesefana, de s 

10° Les tisyliabes trissyllabes terminés en NA forment 
leurs participes suffix 

a) Par upon di suffixe au a l'atone finale s’éli- dant en présence de l’initiale du suffixe 
: {ana, tanana, qu’on tient ; : ee sakanana, qu’on empêche ; sarona, Saronana, qu’on couvre; angona, angonina, 

qu'on réunit ; etc. 

Dan Pat ben cas très rares le suffixe est ajouté au thème sans modifia 
a, nains au devant de qui on va ; fana, hafanaina, 

qu’on Ne 
A a TL ce ne. 

(1) P. SacLEUXx : Essais de ue. Paris, 1905, p. 137. 
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b) Par le changement de N en M; l'A final tombant, On ne 

peut guère citer que les exemples suivants : 

ampirina, Ent e qu’on frs (ampirinina est usité). 

enina, enemina, qu’on divise en 
indrana, ina. qu’on a pra: 
lena, lemana, qu’on mouille. 
tan oies tantindomina, _ rer chose Entre 
tandrina, tandre mana, qu 

n mina, qu'on tis 

tolona; tolomina, qu’on saisit avec les bras, avec qui 

on lutte. 

te velomina, qu'on es vivre, 

11° Les dissyllabes et trissyllabes en 7RA forment en 
rs leurs participes su 

Par la suffixation de -ana ou -ina aut Lie apocopé de 
VA final et du 7 de la finale TRA. Si le ns possède un À, 
celui . la terminale tombe et le Test conser 

: hevitra, heverina, qu ’on pense ; lalo lalorina, qu’on 
répit ‘rovitra, rovitina, qu’on déchire ; soratra, soratana, qu on 

Lai exceptions à à cette règle sont pen nombreuses, la liste 
suivante les comprend à Li pe eu près toutes 

avotra, avotana, qu’on ra achè te. 
elatra, elarina, elatina, qu’on entr'ouvre. 

evotra, evotina, qu’on sou or 

fa angitra, fangitana, qu’on lim 
fatratra, fatrarana, dans quoi à “bou 
fongatra, fongarina, fongatina, qu’on fait sir de dessous. 

ha itraitra, h&itrarina a, qu ’on rend diffici 

havitravitra, havitravirina, au’ ’on traite à < légère. 

kaozatra, ER tina, n’ayant que la peau et les os. 

lozotra, lozorina, lozotina, qu'on ad sans relâche. 

ombotra, DOIOUE qu’on arrache. 
ngotra ache. à 

onotra, onotana, à hrs a quoi on arrache des che- 

p 
ozatra, oZarina, ozatin, musculeux. 

tratra, tratrarina, qu'on poursuit. i 

trefotra, rare. contre qui .où contre quoi on fait 

réso 
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{roatra, troarana, qu'on fait sauter, jaillir. 
ingitra, vingilina, vingirina, qu’on saisit, qu'on porte 

r les bouts. 
vizatra, vizatina, celui à qui on parle avec colère. 
_ratra, ratraina, qu’on blesse. 

Cette règle s'explique phonétiquement, en ce qui concerne 
la chute du Z'de la terminale, par un phénomène d’assimilation 
sur la sonorité : T, explosive sourde, étant contigu à la vibrante 
sonore /?, tombe en présence du su fixe, à cause de la difficulté d'imposer à la glotte la succession de deux mouvements contraires. 
l'ouverture pour la sourde, le rapprochement et la tension des cordes vocales pour la sonore (1). 

a chute de l’À de la finale, quand le radical contient un À, est due à un phénomène de dissimilation résultant de la difficulté à produire deux fois le même mouvement vibratoire de /r dans deux syllabes du même mot (2 

— malais kilat ; kaïkitra — malais gigit, ete., qui forment leurs dérivés suivant le génie de la langue malgache et n’ont pas gardé 

(b) Par la substitution de F à la finale TRA et la suffixation de -ana ou -ina au thème ainsi modifié. 
Les cas sont rares, nous les donnons à peu près tous ci-après : 

rakotra, rakofana, qu’on couvre, 
takotra, takofana, qu’on couvre avec le couvercle. tototra, totofana, qu’on comble. 
sokatra, sokafana, qu’on ouvre, 
taratra, tarafina, qu’on regarde à travers quelque chose. 
tsentsitra, tsentsefina, qu’on suce, 

On remarquera que sur ces six mots, {rois répondent à des acceplions différentes du mot couvrir ; les deux remiers ne diffèrent que par la première syllabe, ce qui semble indiquer 

que le p malais a pour équivalent fen malgache), le toba ukkap, sokafana, le malais Sasap, tsentsefina, 
12% Les verbes avec préfixe manka , ainsi que les verbes causatifs et causatifs réciproques, aphérésés de l’'M initial, for- ment des participes suffixiaux suivant les règles précédentes. 

() P. SACLEUXx, loc. cit., p. 193. 
(2) P. SACLEUX, Soc." cit., p. 203. 

: Le, G e 
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mankahery, ankaherezina, qu’on fortifie. 
mampisotro, ampisotroina, qu’on fait boire. 
re am pifanatrehana, qu'on fait confronter, 

etc. 

Quelques verbes à proie, 'RpRrENS de l’H initial, forment 
égal x suivant les règles précédentes : 

mangataka, angatahins, qu ’on demande. 
mamboly, ambolena, qu'on per as etc. 

Les verbes de tendance formés de mian- et d’un point car- 
dinal net des participes suffixiaux, mais le préfixe 71- tombe 
en entier : 

iranien anavaratina, qu ’on dirige vers le nord. 
mianatsimo, anatsinomina, qu’on dirige vers le sud, etc. 

13’ Certains alibétits HRBeAs des É suffixiaux 
suivant les règles ordinaires, mais ils prennent, en outre, le 
préfixe ha-. Ces dérivés correspondent aux participes malais 
avec préfixe ka et suffixe 

mainty, hamain ae qu’on noireit. 
raisy, haratsina, qu'on diffame, etc. 

V. — Formation de l'impératif 

4 L'impératif ses particip>s suffixiaux s'obtient en 
substituant au suffixe -ana. ou -ina, le suffixe de l'impérafif O ou 
Ÿ, si la voyelle 0 existe déjà dans la syllabe accentuée. 

isinjovina, tsinjovy. 
antsoina, antsoy, etc. 

VI. — Des temps 

° On obtient le Ps et le futur des participes re, 
en ete préfixant 29- ou , le premier pour marqu r I sé, 

le second pour le futur, sous leurs formes pleines si le rires 
a pour initiale une consonne et sous leurs formes _—_ 
ñ-, h-, quand le participe commence par une voyelle 

rakofana, norakofana, a 
re da, nakana, hakana, 

HuGuEs BERTHIER. 





 RÉFORMES ORTHOGRAPHIQUES 

Notre regretté collègue Baron a, le premier, dans une note 
a l’Antananarivo Annual (1) signalé l’incorrection 

de la transcription du pronom personnel de la deuxième personne 
htanao el: h‘anareo). Les raisons qu onnées : analogie so 
avec les autres pronoms ayant tous pour initiale un z, À muet 
dans la prononciation, et enfin comparaison avec le pronom 
malais correspondant ne sont pas probantes. C’est pourquoi le 

. Cadet, dans une très intéressante communication à l’Académie 
Malgache (2), après avoir examiné les motifs invoqués pour et 
contre l’A initial, a pu conclure : la question ne parait donc pas 
io et le plus sage est encore de retenir la transcription courante 
\ianao. 

de l’aspiration de 4. 
M. Dahle, dans une étude sur l’« Etymologie du pronom » (4) 

cite le pronom de la deuxième personne en dialecte sakalava 
qu’il écrit zha. Personnellement, nous avons entendu, sur la 
côte Sud-Ouest, de la bouche d’indigènes Vezo, ce mème tha pour 

(4) Antananarivo Annual, vol. 6, p. 504. 

(2) Bulletin de l'Académie Malgache, vol. 2, p. 154. : 

(3) GABRIEL FERRAND: Essai de grammaire malgache. Paris, 1903, p. 198. 

(4) Antananarivo Annual, vol. 2, p. 384. : 
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hianao, et notre ami M. Julien, actuellement chef de la province de Tulear, a bien voulu, sur notre deman e, vérifier cette obser- vation qu’il a reconnue exacte, Nous pouvons donc affirmer les Vezo disent exactement : £ha et l'A très distinct différencie nettement zha — hianao de iya — isa, qui. D'autre part, nous trouvons dans le Malagasy folk lore de M. Dahle(1), page 198, 
* ÿ 

analogie avec l'orthographe usuelle, aurait été plutôt tenté de transcrire Aia. 1 Le Dictionnaire de la langue de Madagascar d’Etienne de Flacourt (2\ donne page 290 : vous, malg. Sud-Ouestancien : hanau, orthographe conforme aux manuscrits arabico-malgaches. 
L'abbé Dalmond (3) traduit tu par anau. Il convient de dire ue l'abbé Dalmond n’a étudié que le dialecte sakalava du Nord- 

Pre rs R rroquée e Justifierait plutôt la transcription £hanao, s’il était possible 

+ m le dayak ckau, le M pe ne lui ait pas suggéré l'existence d’un élément a. 
. Enfin, M. W.-E. Cousins () dit: «L'£ initial dans izaho, € 1Zy, isika, izahay, ainsi que le hi (?) dans hianao, est sans doute (la même chose que la particule démonstrative z qui s'emploie « pour former les noms propres, » 

1ous nous reportons maintenant aux langues parentes, nous constatons que le pronom personnel de la 2% personne est, 

.(1) Malagasy folk lore. Tananarive 1877. — Anganon ny ntaolo. Tana- narive, 1908. 
(2) Dictionnaire de la langue de Madagascar d'ETtENNE DE FLACOURT d'après l'édition de 1658 et l'Histoire de la Grande Isle Madagascar de 1661, PAT GABRIEL FERRAND. Paris, 1905. 

(3 ALMOND : Grammaire sakalave et betsimisara. le Bourbon, 1841. (4) Grammaire malgache. Ke Bourbon, 1855 pp. 2 J ” 

gache, traduction E. DAURAND-FORGUES. Tananarive, 1897, p. 



UT 

tagal, par exemple, zkao et ka (1). Or on sait æ le 
initial ou médial, en tagal aussi bien + ‘en malais, -- ce que 
aron ne paraît pas avoir remarqué, — a pour uiralent mal- 

gache k (2). Ainsi : mal. kulat — malg: —.—. mal. kala 
malg. hala ; takut (mal.) — malg. tahotra, e 

L’A. de hianao est donc PRE Pr ae établi : 
4° Par les manuscrits arabico-malgaches ; 
2 Par l'existence de la forme dialectale iha 
3° Par le pronom pate + ikao, ka, line le tagal. 
En ce qui concerne la position . de la comparaison des 

pronoms tagals et malgaches fait 1 resso 

1° Que le tagal va est identique au vezo iha, — iha se 

décomposant : article personnel i + h 

Au sujet de cet n, il est intéressant de comparer le pronom 
personnel accusatif de la 1" personne tagal : akin, et le pronom 
correspondant malgache ahy. Contrai rement au cas précédent, 
le premier seul possède la nasale qui n’existe pas dans le 
second (4). 

L’orthographe ‘hanao nous parait done justifiée d’une 
manière satisfaisante. 

HuGues BERTHIER. 

(1) js D: Rexwano BranpsTeTTER : Tagalen und Madagassen. Luzern, 
4902, p. 7 

(2) r Tuux : Outlines of a Grammar of the L + rtoind Language. 

The Journal ‘ef the .— al Asiatic Society. London, 1865, 

ACLEUX sai de ges que, etc. Paris, 1305. p.2 
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mu 

she 



Une convention de fokon’ olona à TUE 

(1884) 

. Les fokon’ Jens a sous la Lire hova — et depuis 
des temps assez reculés — d’une autonomie très large en see 
administrative. Ces con es tés in A avalent de nom- 
breux privilèges. Elles faisaient la police sur leur RARES 
elles arrêtaient, de leur propre RU le plan de tous les 
travaux d'intérêt local, et en dirigeaient exécution ; elles ren- 

I 
ls formaient en quelque sorte des communes, dans le sens que 

notre civilisation moderne donne à ce mot. 
Il'est assez intéressant de constater qu’au fur et à mesure 

que l'autorité monarchique se fortifiait, les rois, loin de restrein- 
dre les prérogatives acquises progressivement par les fokon’ 
olona, les étendirent dans un but de décentralisation. Le principe 

d'autorité n’en fut d’ailleurs pas diminué, bien au contraire. 
C'est à Andrianampoinimerina que revient l'honneur d’avoir jeté 
les bases d’une organisation communale. Ses successeurs conti- 
nuèrent son œuvre. 

En matière administrative, les fokon’ olona possédaient un 

pouvoir de onen propre et avaient un conseil per- 
manent de direction en la personne des Ray aman-dreny. 

Par l'élection et rer ils confiaient à un des leurs la 
gestion des affaires de la communauté ; cet élu portait le nom de 

n’était que l’exécuteur des décisions du peuple en matière de 
voirie, de police rurale et pour toutes les mesures d’administra- 
tion loc _ 

servait notamment à secourir les indigents, à payer. les rer 
funérailles des étrangers pauvres décédés sur le territoire de la 
commune, et, d’une façon générale, à parer à des besoins généraux 
de la collectivité. 

(1) « ze, tiens pour souveraines et inviolables les eg des fokon 

« olona », dit déj AR rianampoinimerina, dans un kabary à ___n en 

parlant du devoir d'assistance mutuelle des Doro br 2 / 



M 

I y avait là un embryon de budget, très primitif sans doute, 
mais qui indique suffisamment l'importance des attributions de 

> DAS » s $ eurs pouvoirs judiciaires étaient également .très étendus, 
konolona, consti- 

a 

u point de vue répressif, te droit d sse justice conféré par le roi aux fokonolona était beaucoup plus limité. Ils ne Jugeaient que les petites infractions, tous les cr ainsi que 

teur Julien l’a signalée dans son £tudesur les réformes de 1889(3), Elle est d’ailleurs très brève, puisqu'elle ne renferme que trois articles, et elle n’a d'autre objet que de réprimer chez le peuple la tendance à l’ivrognerie. Néanmoins elle mérite d’être rappelée ici, car ce fut le premier essai — très timide — d’une réglemen- tation communale écrite. 
Mais l’exemple était donné, il allait être suivi par de nom- breux fokonolona dans tout le plateau central. En effet, l’année suivante, les fokonolona de la ville de Tananarive publièrent un véritable code de police qui fut aussitôt approuvé par le pouvoir royal. 
Ce fanekena porte la date du 8 mai 4885 et contient cinquante- deux articles ; il est suivi de sept paragraphes énumérant les obligations des mpiadidy. 
C’est ce document, très curieux par l’idée qu’il nous donne des mœurs et de la mentalité des Hova de l’époque, dont nous voulons donner ci-dessous le texte et la traduction. Lors de sa publication à Tananarive par l'imprimerie de la Reine, il en avait été tiré un petit nombre d'exemplaires, devenus très rares aujourd’hui. Il nous a donc paru utile d’attirer sur ce texte, 

(1! Lesparties qui n'acquiesçaient pas au didim-pokonolona pouvaient faire appel, d’abord devant les vadintany, ensuite devant le roi, de la décision rendue en premier ressort. 
(2) Les décisions de ces juridictions supérieures portaient le nom dé didim-panjakana. 

(3) Cette étude a été publiée dans le Buletin de l'Académie Malgache n° 4, vol. I, 1902. 



aujourd’hui oublié et tombé en désuétudé, l'attention de n6$ 
coMégu ues de l’Académie Malgache et de tous ceux qui s’intéres- 
sent aux institutions historiqu 

vigueur, avec q 
par l’évolution des mœurs. 

Fanekem-pokon’ olona amy ny 
isam-paritany eto réphse PA 

1 

Raha misy mandika amy ny 
laläm-panjakana sy ny fombam- 
panjakana jizao isika es dia 
atolotra amy ny fanjakana 

2 

Raha misy manamboninahitra 
na deka na miararnila ra re 

ni re sp ny, ka ts bas 
‘amy ny pré dia stiies 
a. ï ary 1ZY dia aterina amy ny 

men” ny Govern nora 

momba n Miaramila. Arÿ IZav 

iany, na ipetrahany, ka tsy 
manolotra azY, dia analana a. 5, 
pe As izy dia aterina amy ny fan- 
jaka 

ny miverin ilàlana na mitsoa- 

uelques retouches ou modifications hécessitéés 

seu de fokon’olona pour 
pr ar ny de la ville de Tana- 

1 

en est parmi nous qui 
Se gp les lois et les règle- 

s du ga nous 
lé ras ons 

2 

Si des officiers, aides de camp 
ou soldats venant des frontières 

seront punis d’une amende de 
5 piastres à les cons seront 
conduits devant le fanjakana. 

Ceux dont le congé donné par 

le gouverneur est expiré, devront 

après l'expiration de leur congé, 

ou qui les recevront chez eux et 

ne les  , ee seront 

punis d’une amen 5 pias- 

tres. Quant aux mili Rien es, ils 

seront conduits devant l'autorité. 

3 

Nous autres, fokon’olona, nous 

ferons tout notre possible pour 

connaître _ re trns dats 

ui ne ser oste 

pour lequel ils xs dé désignés, 
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a. 5, ary iZy dia aterina amy ny 
fanjakana. 

4 

Raha r roi 5 fanairana atao, 
reo, na énier a hafa, ka misy t 
imba mamonjy haingana amin’ 
izän y dk, nefa tsy misy antony 
are ss ahafahana, dia ana- 
lana 

5 

Raha misy À tonga nt 
fotoana hihaona 
na, 
ny tsy ahatongavana, 
dre hiany, dia ab rite s. +. 

6 

Raha mi isy Manao zavatra ha- 
fahafa, np na manafinto- 
hi 

be sy ny maro hiheverana izay 
hatao aminy. 

T 

Raha misy manompa, na min- 

a. |, a ‘a 
dia kapohina na anarina eo ana- 
trehan’ ny mpiadidy. 

qui déserteront ce poste ou qui 
manqueront aux revues, et nous 
les conduirons d tle ministre 
de la guerre. Ceux qui leur don- 
neront asile, lieu de les con- 

PT Sen NOR he | ; 
Ceux qui les voyant ne les arrête- 
ron te ou ne ÉD ae 
pas l'autori 
ete dE nette, EL le dE 
eh pe À conduits devant le 

njakan 

4 

En cas d’ alarme, d'alerte, ou 
sur un signal donné, s'il en est 
parmi nous qui ne se rendent 
pas immédiatement sur les lieux 

5 

Ceux qui ne viendront pas 
assister aux réunions des fokon 

un sikajy (0 fr. 62). 

6 

Si des personnes commette : 

s gens à 1, elles ; ront 
ds) or gmsoel si elles ne tien- 
nent pas € re ps de la 
réprimande, elles seront signa- 
es à la population tout entière 

s'en fera juge. 

7 

S'il en est qui injurient les 
gens, prononcent de gros mots 

pias 
Les seront châtiés on r'éprimandés 
n présence du mpiadidy. 
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8 

Raha misy misavik” omby 
manao rente Mo er ie 
es dia na s. 1 isan’ olo- 

manao pes ary raha tsy- 
0 baie Oa dia Kapohina, ka 1 

voanena no ara-keviny. 

ÿ 

Raha misy tsy matmoaka ny 
mararv jee asain’ ny lalàäna ha- 
voaka, toy ny nendra, ny Fos 

10 

Raha misy mijorojoro, na _ 
spl péppes na Miangonango 
foana, ka ina, dia Samborina 
entina ses 1 fa anjaka 

misy mandeha aori 

mahatery, Loy 
na mpampivelona any am 
. afa, dia hiantso 7 
antily n npiambin na izy hana- 
titra 0 pue izay CT de 

12 
Raha a misy manam- bahiny, ka 

ISY milaza amy ny mpiadidy, 
na ny mifanakaiky trano aminy, 
dia analana s. 2 isam- bahiny ao 
aminy izy. 

Ary na dia mi laza aza, ka tsy 
cken” ireo, fa maha mahimahina 
äZY ny toctran” 

notànany 
ilay nihazona; se à ny ahiny ahi- 
hina dia hofoto 

ux qui ‘s'amusent à Saisir 
un bœuf par les CE ou qui 
f de vains tours de force 
seront punis d'un sikajy ns cun ; 
s'ils La pates payer 
ils 8 attus À raison e 10 
cop Your 20 sde 

. 
9 

Ceux qui gardent chez eux, 
sans les isoler conformément à 

10 

s personnes qui rôdent ou 
se Dr sans raison, et, de 
ce fait, mem sus pecles, 
seront arrêtées et conduites 
devant l’ mphari 

1; 

Si des personnes sion. 4g 
de sortir js soir après le coup de 
canon pour aller chercher un 
médecin ou une sage-femme 
dans d’autres re ers de la 
en elles devront se faire ac- 
compagwner par les anti ou par 
les veilleurs de nuit 

e 2 
Celui qui ns des éti 

gers sans en aviser le Mpadidy 

ou les voisins paiera une amende 
de 4 kirobo par étranger reçu. 

me si le mpiadidy ou les 

voisins ont été avisés, lorsque 
paru sus- 

? .- 

e proprié {aire de la maison où 

coucheront . étrangers paiera 

iastre d'amende par étran- 

ger Fé4n : ; l'étranger sera ensuite 

interrogé. 
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13 
a misy amintsika iray ver 

at ip rt -draharaha hia 
lana ny fari-taniny, 
béndri: ana: dia hilaza amy 
ny mpiadidy na izay mifanakai- 
Ky trano aminy izy. 

14 

Raha misy teraka na maty 
amintsika iray far ques iza0, 
dia Dons na  smy n iadi- 

ary ; 

Hit iibetuars azy fa tsy an 
tsy. Metro amy ny fanjaka- 
na izany. 

15 

san-ariary is n 
andraisany Me ivelan’ ny any 

fanjakan 

.16 
Nv hazo maniry dia tsy azo 

vonoina, raha-tsy milaza amy sy M 
ny re ny anton’ ny er 

ha misy mamon 
pee ty milaza amy ny n HS 
didy dia hanalana e. 3 isan-kazo 
vonoiny 1izy. 

17 

Raha misy mety hitoeran’ ny 
andevon’ olona foana, indrindra 

Pony, dia 
dro nitoerany tao aminy iZY, Ary 
es dia aterina amy ny anja- 

na. 

18 

Raha misy azo maka vadin” 
olona, dia analana a. 2 avy izy 
roa ivelan” ny any ny A à a 
ary izy dia aterina amy ny fan- 
jakana 

13 

ueiqu'un parmi nous a be- 
suit pour ses affaires de quitter 
è faritany pour plus d’un jour, 

en avisera . le mpiadidy, 
soit les voisin 

14 

Lorsqu'il APE à l’un de 
nous, du me fari-tany, soit 
une aisance, soit un déces, cet 
événement sera porté à la con- 
nais see du mpiadidy, qui, de 
son côté, rappellera à l'intéressé 
que l acte doit en être dressé sur 
les livres du gouvernement. 

45 

gouvernemen 

16 

On ne doit pas abattre un ar- 
bre sr aviser au préalable le 
gts des motifs de l’abata- 

. Quiconque nt 200 cette 
Etat paiera 0 
Sr om par doë: d'arbre 
abatt 

17 

Celui qui donnera asile en 

cachette à l’esclave d'autrui, au 

mere Fe mpiadidy, 

de jours chez lui; il sera en ou- 

tre conduit devant l'autorité. 

18 

d'adultè re, les deux 
un 

dù au gouvernemen 
en outre envoyés à l'autorité. 



19 

Raha misy haïin trano, ka mi- 
sy mandrombaka na mody ma- 
monjy kanjo mpangalatra ny 
entana, dia analana a. 1. izy, 
ary ny zavatra nalainy dia ave- 

-rina amy ny tompon-javatra, 
ary ilay nangalatra dia aterina 
amy ny fanjakana. 

20 

aha misy trano foana, dia 
hadinina ny tompony amin’ izay 
mabhafoana azy ; ka raha tsy mi- 
sy antony dia heverin’ ny mpia- 
didy. 

21 

Ny sakeli-dàlana dia iarahan’ 
ny fokon’ olona miadidy jizay 
mMahatsara azy. 

22 

Raha misy mandoto tokota- 
pin’ Glona na ny làlana, dia asai- 
na manadio azy izy, ary analana 
e. 3, ary izy dia aterina amy ny 
fanjakana. 

23 

Raha misy tsy manadio ny 
tokotaniny, dia analana e. 3, ary 
asalna manadio azy. 

24 
. Raha misy amintsika iray fa- 

ri-lany izao mivarotra tokotany 
na trano eo, ka mahalafo, dia 
analana v. 5 isan’ ariary. 

25 

49 

En cas d'incendie, si une per- 
sonne se précipite en faisant 
semblant de prêter son con- 
cours, mais n'ait d'autre but que 
le vol, elle paiera une piastre, 
les objets volés seront restitués 
au propriétaire, et le voleur 
sera mis à la disposition de l'au- 

20 

Si une maison est inhabilée, 
era la raison au 

née sans motif, le l 
verra ce qu'il y a lieu de faire. 

21 

L'entretien des sentiers est à 

la charge des fokon’ olona, qui 

décident souverainement des 

améliorations à y apporter. 

22 

Quiconque jettera des ordu- 

res dans la cour d'autrui ou 

dans les rues sera tenu de les 

enlever ; il paiera en outre 

0 fr. 20 (3 eranambatry) et sera 

conduit devant l'autorité. 

23 

uiconque ne nettoiera pas Sa 

cour paiera 0 fr. 20 (3 eranam- 

25 

Sila mort frappe soit l'un de 

nous, soit son pére ou Sa mére, 

soit son enfant susceptible d'hé- 

riter (c’est-à-dire âgé d'au moins 

un an) la famille devra en avi- 



miakatra), ka milaza amy ny 
mpiadidy, dia e. 6 no aies lave- 
nana ; ary isika dia samy er 
né azO atao ho amy ny e- 

ana 

26 

Raha misy amintsika i jy és 
tanv izao mana hop 
ny teraka, na ss an nr 
ka milaza amy ny Mpisdidy: ns 
e. 3 no aterina ho tso-drano n 
ho fiarahäabana. 

27 
gr a misy voatendry ho any 
my ny tany lavitra, na honina, 
na hanafika, dia hanaterana tso- 

2 

Raha misy oi ar HER fari- 
(any izao hita a pa 

Sana, dia ambara amy ny fokon’ 
olona, re de 
hatao aminy. 

29 

Raha misy manangana na ma- 

atao a Ary mandoa e. 6 izay 
manao izany. 

30 

Raha misy azo mandefa izay 
azO Mandiso ny laläm-panjaka- 
Da, nany St olona, 

à 
naO izany, ary à dia aterina 
amy ny fanjakan 

er le mpiadidy, et il lui sera 
offert 0 fr. 40 pour les frais de 

devra faire son possible pour 
assister à l'aniesiiout 

26 

un événement heureux se 
SE tel qu’une naissance, 
un mariage, les intéressés de- 

ma 
ne de souhaits de Soshetr{é il 
s'a ‘un age) on en ma- 
re + félicitati ions {s’il s’agit 
d'une naissance). 

27 

Toute personne désignée pour 
se rendre dans une contrée oin- 
taine, soit pour y servir, soit 
pour y faire une expédition, re- 
cevra un « {so-drano » {c’est- 

haits de bon voyage) 

28 

La siluation de tout individu 

une décision à ce suj 

29 

Celui qui a rejette gi 
enfant, ou pe hi atio 
evra en à Se + wpis : 

ce qui concerne les disposition 

es 
qu il a fait devant le fanjakana. 

aura pour cela à payer 0 fr. 40. 

30 

Quiconque laissera s'échapper 
une personne ps aura viole les 
lois du gouvernement ou le 
traité des fokon’ sole: sera tenu 
a on dl Fe ee et sera livré 
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31 

Raha misy tokotany mianjera 

tompony hanesotra ny v 
ny lilana na 

mahazo manao 
izay tiany hatao amin’izany ny 

tompon-tokolany nianjerany, re- 
hefa nampandre ny mpiadidy 
Ïzy : 

32 

a misy mitorok’olona na 
mampiditre don dia sam- 
borina, ka analana @. 5 ary 1ZY 
dia aterina eus nr fanjakana. 

Raha misy ré pan dia na 
manao hoy R a hakana za- 
vatr’olona, sé Enter Sidde. 
na hamabha atorana, na 
Zzavatra ratsy toy izany, dia en 

rina, Ka analana 5 1ZY 
ivelan’ny any ny fan njakana, ary 
izy dia alerina sr ny fanjakana. 

3% 

Raha misy mirehareha ka ma- 
haratra olona, mahasimba 
zavatr’ olona, dia analana a. 1, 
ary ny zavatr olona nosimbany 
dia onerany, at 2e izy dia aterina 
amy ny fanjakana 

35 

a misy manao tsaho han- 
drava izao efa ifaneken’ny fokon” 
olona izao, dia analana a. 1. 

36 

es misy an ras zanak” 
olona, dia analana a. 1 isan 
ie manao nie 

Si un mur de soutènement 
s'écroule soit dans la rue, soit 
dans la cour d'autrui, le propriée 
taire de ce mur sera mis 

demeure d'enlever les pierres et 
la terre en provenant. Dans le cas 

avoir avisé le mpiadidy, pren- 

dre toutes dispositions utiles. 

32 

33 

Quiconque fera des faux on 

s'attribuera de fausses qualités 

ed prendre la chose d'autrui, 

pour attacher ou détacher quel- 

qu'un, en un mot pour accom- 

a 
+eË conduit devant l’autorite. 

34 

ui, par mépris, bles- 

:S à | a [ra 7 = — a os m 

seront ensuite livrés i al aniorité. 

35 

Quiconque répandra de faux 

bruits dans le but de mettre 

ura été convenu 

entre le fokon’ “aiène: sera puni 

d'une piastre d'amende. 

hi ter to du sde un mineur 

paiera 4 piastre d'amen nde. 
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37 

à misy Manao ds STD 
amy ny andro Ala ady dia 
lana - 4-5 isan’ olona us 

39 

Raha misy mihoa-bava amy 
ny A aman-dreny dia analana 

40 

Raha misy tsy miasa na mivaro- 
tra bahazoam-pivelomana, nefa 
tsy manana antom-pivelomana 

Î ny fokon’ olona 
hampiasaina izÿ, ka omena kara- 

41 

Raha misy manadala olona 
na . na zOvy, dia analana 
a. 

42 

: as à 
ny fokon’ olona dia hitsara araka 
izay ataony ho mahamety izany. 

43 

Raha misy raharaham-panja- 
Kana, toy ny fakana mia S.à 
na fa À A er sekoly, na fana- 

mpias araham- 
panjakana hafa toy izany, ka ny 
Zanaky ny manankarena Sy ny 

68 — hi 

un travail 
manche  paiera 

à 5 Lente 

38 

Tout enfant sera tenu de sub- 
venir à l'entretien de ses père 
et mère, s’ ils sine Es Je TRE 
ment; dans le cas S'y 
refuserait, À devra on R 3 pias- 

rélèvera un tiers de 
ses biens ma eh assurer leur 
nourriture. 

37 

ARR URE fera 
nuel 

Ofr. 30 (4 à 

3 
Celui que Fees insolent envers 

les ray n-dreny paiera 
piastre. 

2. 

moyén d'existence, sera employé 
par le Riu na, que lui don- 
pera un salaire 

41 

Quiconque trompera ou LE 
ra autrui paiera 1 piastre 

42 

Lorsque deux LRropeIREs con- 
tiguës sont dans la position du 
nds Rep el fonds 

servant, si propriétaires 

43 

Dans le cas gene) sous les 
di sn de ou d'envoi d'enfants 

‘école, ou de sr de 
{ravailleurs, ou pour toutes au- 
res affaires administratives sem- 

SES: 
@ [72] a — un 8 

SES 
n © & 

ES 
Lang a © id de 1 

nfan 
des puissants, ces chefs et ces 
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aman-dreny manao izany, 
ary izy dia aterina amy ny fan- 

44 

. Ny mampiady na ny mampi- 
jaly zava-manan’ aina dia tsy azo 
atao, fa raha misy manao izany 
dia analana s. #4, ary dia aterina 
amy ny fanjakana, 

45 

Raha misy misavika na man- 
drirotra olona hanaovan-dratsy 
dia analana s. 4. 

46 

Raha misy miloka, ka tsy me- 
ty handoa ilay azo, dia tsy azo 
arahina. 

47 

aha misy azo mifoka rongo- 
ny amintsika iray fari-tany izao 
dia analana s. 1, ka ny an-tsasa- 
Dyany nynahazo,ary ny an-tsasa- 
ny any ny fokon’olona ; ary ilay 
nifoka dia aterina amy ny 

48 

Raha misy amintsika iray fari- 
tany IZa0 Mmanao, na mivarotra, 

Raha misy trano na tokotany 
ahihina ho misy olona mivaro- 

notables paieront 5 piastres 
d'amende et seront mis à la dis- 
position de l'autorité. 

4% 

Ilest interdit de faire combat- 
tre ensemble et de faire souffrir 
les bêtes; quiconque enfrein- 
dra cette défense paiera 2 fr. 50 
et sera conduit à l'autorité. 

45 

Celui qui prendra de force 
une femme paiera 2 fr. 50. 

46 

. Dans le cas de jeu ou de pari, 
si celui qui a perdu ne veut pas 
payer, il ne pourra être pour- 
uivi. : 

47 

Tousceux qui seront surpris fu- 

mant le chanvre paierontO fr. 60. 
La moitié de cette somine re- 

viendra au dénonciateur, l'autre 

moitié sera pour le fokon’olona ; 

uant au fumeur, il sera mis à 

la disposition de l'autorité. 

48 
Celui qui sera pris vendant du 
a pour fumeur paie 

fokonolona ; le délinquant sera . 

conduit ensuite devant l'autorité. 

49 

Si quelqu'un de nous distille, 

vend, transporte ou importe de 

l'alcool, il sera puni de 5 pias- 

dra au dénonciateur. Le délin- 

quant sera ensuite envoyé à 

l'autorité. 

50 

Le mpiadidy ou le fokon’olona 

ont le droit de perquisitionner 
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ra na mMmanao _toaka, 

a misy misakana 
ny fisavana, dia analana a. 3 ive- 
lan’ ny any ny fanjakana ary izy 
dia aterina amy ny fanjakana. 

51 

Raha ve manao toaka, dia 
analana a. 1 ivelan’ny a ny n 
faniilsns ary ad dia aterina 
amy ny fanjakan 

52 

Izay azo mandika izao 2 
re ar olona, ka tsy 
où vola voatonona baise 
pi Izany, dia afatra amy ny 
fananany rehetra izany vola iza- 
ny. Ary izay tsy manan-kaloa 
es Se aterina any amy n 
an 

» 

dans toute maison ou dans toute 

q ool, ou que l’on y 
contrevient aux lois du gouver- 

au conventions 
de fokon’ olona. Quiconque s’op- 
RE: aux perquisitions paie- 

es, en sus de ce qui 
gouvernement, et 

A 

Le déli sh. io seront conduits - 
devant l’autori 

51 

Sa re À nb. paicra 
astre, en sus de ce qui est 

dû 0 gouver nelnent, et le délin- 
quant sera mis à la disposition 
des autorités. 

52 
Tout contrevenant aux pré 

sentes conventions de fokon’ chu 

dessus, verrait son amende pré- 
levée sur ses biens. Si le contre- 
venant ne possède pas de biens, 
il se vas à la ottiol de 
l'autor 

Raha réf zavatra t6kony ha- 
us ou tatry ny fokon-tany 
ray 

-eken’ ireo aza dia holazainy amy 
ny fokon’ olona isam-paritany. 

Izao Fanekem-pokon’  olona 
1Za0, raha misy fantatry ny foko 
iray fa ts a 

amin’ iza 
Ny vola. rehatra à Izay voatono- 

na amin’ kem- -pokon’ 
olonaity dia any ny fokon’ olona 
fa ny amy ny us dia any 
ny fanjakana hiany. 

Si un fokon-tany trouve quel- 
que ere utile à ajouter 
aux présentes conventions, le 
mpiadidy. de ce fokon-tany in- 

cision favorable à cet égard, ils 
de vront porter cette A 
à la connaissance du fo olo- 
se de chaque faritany. 

Si un fokon-tany irouve que 
telle ou telle disposition insérée 
dans ces conventions est inutile, 
le mpiadidy de ce fonkon-tany 
invitera les mpiadidy des autres 
fokon-tany à re er ce qui 
conviendrait de e. 

appartiendra au gouvernement 
de fixer les siennes. 
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Ny amy ny Mpiadidy 

Raha misy tsy en nr 
ny raharaha nanendrena ny 
mpiadidy nany tenany no Er à 
ka ny Fanekem- -pokon’ olona, dia 
ny fokon’clona no mihevitra 
na tokony Énesor ana azy izany 
na Pampsndonriui- Ps Ma IZy, tSy 
mihoatra noho n 

2 

a misy sazin’ ny fanjakana 
ny sea À es ny EE na- 

; ” ny fiango- 
xs din if lien ny fokon’ 
olona hasolo az Y. 

5 

Ny mpiadidy izay malaina na 
ratsiratsy toetra dia hosoloana, 

oheverin’ ny fokon’ olona 

la mankasitraka ny as LAS 
atoloirs ny fanjakan 

4 

Ny mpiadidy dia mahxz0 ma- 
HOrr ny foko 

5 

Izay mandika izao Fanekem- 
pokon’ olona izao, dia manam- 
pahefana ny mpiadidy hampan- 
dOa azy araka izao fanckena 
iza0 ; ka raha misy LME. ds, 

Les mpiadidy 

1 

Siun mpiadidy n° accomplit pas 
les devoirs de sa charge, ou s’il 

ou simplement puni d'une amen- 
de, qui-n'excédera pas 5 piastres. 

2 

Si un mpiadidy est puni par 
le gouvernemen our avoir 

« fiangonana », le fokon’ o 
procédera à de nouvelles élec- 

vue de son remplace- 

3 

Les mpiadidy paresseux: on 
ayant une mauvaise conduite se- 

rer de l’antorité. 

4 

Les spi auront le droit 

de réunir le fokon’ olona chez 

eux lorsqu'ils gs jugeront utile, 

ou lorsqu'il une affaire 

qu'ils ne peuvent. pas solutionner 

ou terminer tout s 

] 

es mpiadidy auront le droit 

contreviendraient aux ee 

dispositions ; si les contreve- 

L 
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tsy mety mandoa, dia alaina 
a 

dia analana indroa hoatr’ 
a no nataon’ ny mpiadidy, 

1aÿ 
saiky haloany izy. 

6 

ha misy azo mandika ny 
Lalàm- nn ER dia tsy mahazo 

my ny fan 
jakana ny mpiadidy, fa lbs 
amy ny Foko hiaraha-mitondra. 

7 

Nv olona vao manampy, na ny 
miala, na ny zaza vao nato kan- 
{rano, ary ny trano miova amin’ 
iza0 iray fari-tany izao, dia ho- 
soratan” ny mpiadidy 

na gs: Ah rs rh à en refuser 

qu'exige le mpiadidy sont recon- 
nues légitimes et conformes . 
conventions, les coupable 
in pe le double des ht 
prévues. 

6 

Si des personnes sont arrêtées 
pour avoir contrevenu aux lois 
du gouvernement, le mpiadid 
seul ne pourra pas les contish 
devant l'autorité, il devra en 

i 
compagnera le mpiadidy et les 

1 

Les mpiadidy tiendront le 
contrôle des personnes qui vien- 
nent résider dans le fari-lany ou 
qui le quittent, ainsi que des 
unions nouvelles et aussi tout 
changement de domicile. 

ZE ne AR ce ec EE ES LEE SES 

REA Lo TA mer? 
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LE FATIDRA (Serment du sang) 
RÉGION D'ANATLAT AV A) 

INVOCATION ET KABARY 

Je ne décrirai par la cérémonie ou saine telle qu'elle se 
déroule chez les Tsimihety. Cela n ’offrirait qu’un intérêt médio- 
PRÉ car elle ne diffère guère de celle UE “st pratiquée chez les 

ova 
La a partie la plus originale et, pese la plus pittoresque, 

est l’invocation et le ka jar y que le..... maître des cérémonies 
prononce et au cours desquels, après avoir convoqué les princi- 
pales divinités de la terre et du ciel, il fait connaître à chacun 

. des futurs « Hupse de sang » ses multiples obligations, 
n réunit tout d’abord un certain nombre d'objets assez 

Ji. à peu près les mêmes qui ont été indiqués par 
ns dans ses Malagasy Customs, pages 24 et 25. Ce sont : 

te “Un os d’un bœuf dont on ne connait pas la mère : aom- 
by ty hita reny ; 

* Une sauierelle à laquelle on a tordu le cou: valala 
eee 

So de terre: prise à une certaine rofondeur : 

4° Une pincée de me mire por 8 d un foyer prise dans 
l'intérieur de la masse : afin-jofo m 

° Sept pincées d'herbe b “ “tandis: tsoak” ahitra 
fito (1) ; 

6° Un cout 
T Une sagaie avec un « antsoro » à la base: salohy ou 

saboha amin' ny antsora ( 
ne grande aute en bois: roma Er aujourd’hui la 

sagaie est remplacée par un grand couteau à couper le raphia. 

Se A M A en 

(1) Tsoak’ ahitra. — Poignée d'herbe arrachée pou en taire " fatirs 

ou faditra (Voir Bulletin de. l'Acadé émie Malgache, volume V 

adie 8 _jett 
ensuite, le plus souvent vers l'ouest, dans la direction des Mozambiques, 

Car, dit le P. Weber, ils peuvent supporter em + mahaleo tsisoa. Le 

so a ” 

oro. — Sorte de fer en forme de eiseue de menuisier qui garnit 

souvent le talon des sagaies. 



TE 

Lorsque tout cela est réuni on assemble le fokon’olona désigné 
pour la circonstance sous le nom de ésimahafoy (qui n abandonne 
pas) et on lui fi t: 

« Nous vous appelons aujourd’hui pour vous annoncer que 
nous ons Pue un FREE (ou fivahavana) et nous vous prions 
e nous venir en 

On remplit ait à complètement d’eau l'assiblts en bois, on y 
dispose os, nn rcile. terre, cendre, herbes et couteau. On place 
le tout au milieu de l'assistance et on longe l’antsoro de la 
sagaie. Le manche de celle ei est tenu bien Sie Les futurs 
frères e sang le saisissent tous les deux et ne le lâächent pas 
durant toute la cérémonie (1) 

Celui qui doit prononcer l’invocation s’écrie longuement : 
. Rrrrrononononon ! Rrrrrononononon !!! puis il ajoute : 

ona ! rona! rona! r d 
Rajoartbe (3) et Zagnaharimalandy (4), qui avez créé l'amitié 
mariage ; vous Ramelokantovo (5), Zagnahary qui avez créé 

V 

sateur des richesses, vous Ratohaniaina (9), le maître de la vie, 
vous Rahanikovary (0), créateur du riz, vous PAR (14). 

(1 1) C'est parce qu'ils tiennent ensemble la même sagaie pendant que dé 
A Re sont nt Se e les deux frères F4 sang disent .communé- 
ment e mg n de l’autre : saboha raiky za 

2 or L Pise er vous, inclinez-vous, déneeites | 
rh remarquer que les noms es divinités Hu “ début de 

aisar. Ù u À Malgache, p. 34 et suiv.: Lettres dé Chapelier itoyen Préfet de l'Ile de France). Toutefvis les allributions. se ces divinités : tuent quelque peu. 
sie e ou quelquefois - Rajoaribe. — Dieu de la pluie chargé spéciale- 

ment de recueillir les dei. es PaneR D'après Chapelier : Ra-tzarou-beé, 
u de 

4) Zagnaharimaland u blanc », créäteur des âmes des hommes 
et des animaux. D’après gratos or efoutci, Dieu créateur des blancs. 

(5) Ramelonkantovo e chef des dieux, le plus puissant créateur de 
tous les autres. D'après Chapelier : mauvais génie qui porte sous son bras 

L 

“e (6) Ratsivalanoro. — Je n'ai pu avoir de eh rés sur ce Dieu. 
D'après one, ra :mauvais génie qui a le nez de 

1 aratranambo. — Dieu onnerre, ho sadeu r, commission- pre en titre des autres dieux. D'après Chapelier : dieu du tonneire 
en 

(8) Ralohiniranto. — Dieu des richesses. D'après Chapelier : ge qui 
soutient sm plages, les côtes et les empêche de s'écrouler dans la 

(9) Ratohaniaina. — Dieu Eee prre tu ur de la vie. Pre Chapelier : : c'est 
le dieu de la vie ; Ratomonibe étant le dieu créateur des br 

(410) Rahanikovary. — Dieu nel riz. Chapelier n'en ri 
(11) Ratovoana. — Comme le Ratsivalanoro de Chapelion, celui-ci habile Sous la terre. Il a créé le e corps des hommes et des animaux et il les re- 

pions après leur mort. Il réunit spé aussi les attributions du alomosité 
etsimisaraka. 

RON PE ET UNE SANT MER Crre ET US 

SET PR POUR, CNE PERS Ts 
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qui venez de sous la jones (1), vous Rakotokoto (2), serviteur 
des Zagnahariagnambo 

Accourez tous, nous os vous dire a Voilà Ranona (3) 
et Ranona qui veulent se faire frères de sang 

Si l’un d’entre eux est ampamora (4) et c irconcit l’enfant de 
l’autre en s’y prenant mal, en coupant le és2ésoky (5) trop au ras, 

le milieu (v 
son frère, il n'aime pas le fottra, il n'aime pas le sakarivo ! (6) 
Een un ingrat, c’est un mauvais cœur qui se rend gravement 

nait d’ a foyer que les petites buttes de terre faites 
par les ou 1 (7). 

Qu’il n’ait d'autre feu que celui des kirendrina (ou héres- 
drina)! (8). 

(1) Les ren disent : « Il y a sous la terre des hommes d'une es 
particulière qu'on nomme Zanabatrotroka ou Kalovatrotroka ph 
isent : Zanabatrotroko et Kaloratrotroko). Is nous sont très inférieurs et 

nous considèrent comine leurs dieux. Lorsque chez nous il fait jour, chez eux 
il fait nuit et réciproquement (à remarquer que le P. Weber définit Kalo- 
voa-trotroka lés anlipodes). Ils sont tout petits et ont de fort jolies femmes 
Is con 0 à ‘argent, de pierres précieuses 
orsqu'ils nous invoqu h vœux soient ae I ré 
. connaître ces gisements. Ils ressemblent en cela aux hommes qui, pou 

endre les dieux ra leur ofrent. de l'argent, du riz, gÀ Voieiies: 

« Au-dessus de gs il y a des dieux d’une Lande ne pour lesquels 
nous sommes à notre tour des Zanabatrotroka. dieux il y 

e 

sont les er el proprement dits; au deuxième, les hommes et les 

(5) P e que l'on enlève pen ndan nt ny diditsokiny (la circoncision). 
De a ré phe — gérer et gingembre. Mots qui symbolisent la 

faite près du nombril, et le sang est recueilli sur deux morceaux de ginzem- 
re où sakarivo SL ra mg sakarivo, . DES sakamalao) qui sont avalés 

Par les deux inaiv 
(7) Vora-kan han. — Terre que les kankana, ou gros vers de lerre, pous- 

8) lvendshes de NÉ — Lucioles. 
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Qu'il soit comme la rs des pintades qui est recourbée la 
nuit, qui est recourbée le jour ! (1). 

Faites « tourner » (2) son tie! ! Enlevez son fiel! 
Que les cailles viennent boire dans les trous de ses orbites! (3). 
Que les os de ses jambes deviennent des kantana ! 
Qu'il attende à Antanan Ifetoka ! 
Que ses intestins soient vus à ober! | (6). 

Que l’on arrache ses boyaux ! Qu’on les fasse osciller comme 

les cordes d’une escarpolette et tourner comme celles d’une 
fronde ! (7). 

ue la mort “Lare sur sept (8) de ses parents avant que 
son châtiment ne © 

Qu'il meure lui . et que son cadavre soit réduit à rien 
comme des fourmis qui entrent dans un pou 

Mais si, au contraire, il circoncit l'enfant de son frère 

comme le sien propre, qu’il soit heureux et bien portant: qu'il 
n froid comme l’eau qui est au pied des vondrona "(9) car iln'a 

manqué à son serment (10). 
Si dans un pays désert et éloigné les LR et En ds d’eux 

sont épuisées et que l’autre lui en refus n lui disant: « Qui 
es-tu ?» il trahit son serment et à té. s” 1l a jurés à son 
frère, car il fait semblant de ne point le reconnaître et pourtant 

(4) Volom-bodin’ tomendry, mizetry alina, cn matsanda. — = Expres- 
sion consacrée pour es pair malheureu 

) Hiringireno nu atiny, de ringiringy ou ti engina. — Qui manque 
de position, de support, qui n'est pas DR: c'est-à-dire : que son foie se 
détache et aille et 2 Ra dans l'ab _ 

(3 st-à-dire : que son hs à … ndonné et son crâne exposé aux 

5 curl er da es 

(5) et (6 des tours usitées pour désigner le cimetière. On dit encore 
quelquefois 204 

(1) Tady navingioria ny tsinainy, de viona, qui donne miviongiona, être 
en branle comme l'escarpolette Vopnpe d ou la fronde (topiantady). 

(8) Sept is le _ un nombre fatidique comme douze en rer 
ous trouverons plus loin : six chances, “six vies, pour celui qui est fidèle 
penis sept calamités pour celui qui les viole ! (Voir Bulletin n° ’, 

Pp , 
(9) Hangatsiatsiaka, hanaranara, karuha ny rano ambodi-vondrona. 

Érs- angustifolia Lin.). 
Si la (eee est faite entre deux femmes, on dit au lieu es e ME 

T CA Se @ + a El BR 1 e È È 

pas bien : 
elle les introduit pour « er ms » (karoka) le foie, enlever le fiel ou gratter 
le samaka {ahitra, tavony, z FL fononjaza, fononjanany : le placenta) 
elle trahit l'amitié et are Pr à son serment. 
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, x son «frère de sang!» Faites tourner son foie ! enlevez son 
el, 

Mai is S'il n ’a pas de provisions ou si celles qu il a ne sont ra 
à lui et qu'il n’ait point d'ordres pour en disposer, il ne man 
pas à son serment. Qu'il soit froid comme l’eau qui dort au pa 
des vondrona ! 

1 un d'eux à une pi rogue et qu 1l refuse d’° y pre son 
ur le passer de l’autre côté de l’eau, c’est un ingrat ! 

Qu'il LS TA à la quels des pintades qui est recourbée la nuit, 
qui est recourbée le jour ! 

i l’un d’eux me le bon chemin et refuse de FE a à 

auvais cœur qui n’aime pas 3 foitra, ue n'aime ‘pas Ur 
sakarioo Faites tourner son foie, enlevez son fiel ! 

un d’eux confie à l’autre la garde de son argent et que 
celui-ei ne le restitue pas, s’il le consacre à acheter du {oaka,s’il 
le dilapide avec des femmes de mauvaise "a ou s us en achète 
es choses inutiles, voilà un ingrat! Qu'il soit comme la a que 

des pintades qui est recourbée le j jour, Cyr — Bobi es la ui! 
Mais s’il le restitue fidèlement, qu’il soit heureux, qu’il so oit 

froid comme l’eau qui est au pied des Send onu 
Si l’un d’eux ae la pers “- son fils à l’autre et que celui- 

ci le tnitu: mal, s’il lui donne à manger de la chair de rene 
dro(4) ou de on pe a DO tMAbEErE (5), voilà un ingra 

Mais s’il ne l’a pas fait exprès, ou si lui-même mange de celte 
chair, ce n’est pas un crime. Qu'il reste froid comme l’eau qui 
dort au pied des vondrona 

Et s’il l’a fait exprès, que sa vie se rende au sommet de sa 
tête Sn s’en échapper ensuite ! 

Si, rdre du gouvernement, l’un d’eux va chercher l’autre 
<t qu il Hotte l’attacher avec des cordes, s’il le garrotte plus ( étroi- 
tement que ne lui a dit le fanjakana (6) c’est un traître qui n'aime 

re 

(1) Très souvent l'orateur reprend après chaque énoncé d'obligations 
nouvelles . kyrielle des imprécations et malédictions. Il n'y manque pas si 
les deux «frères de sang» ont eu le y n d’«arroser» au préalable son 
éloquence de force rasades de toaka-mena (eau-de-vie d'importation, cognac, 
rAuM ainsi nommés à cause de leur couter rougeâtre 

‘ ‘signy, où fantômes. — Esprits le plus souvent malfaisants, . 
à Éag de Fringe les gros rochers, les gros ar res, les monta agne 

q at n'aient des aody-tsi igny 
(3 Marofelana. — Beaucoup de felana, sorte d’ PÉRNPE formant certains 

é alava armés en guerre se mettent sur le 
V. 

(4) Tandrondro ou tarondro (Chameleo bifureus). — Caméléon de grosse 
espèce dont la tête est Pate, _. deux be Fa gntee osseux horizontaux. 

(5) Jeunes chiens : gras, dodu, potelé, 5 emploie exelusi- 
vement en parlant ul ar tente et des jeunes ani 

(6) Fanjakana. — jeu gouvernement. — L'administration. 
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ar le fottra, n'aime pas le sakarivo! Faites tourner son 

oie, enlevez son fiel ! 
Si l’un d’eux est puni et mis en prison et qu’il puisse recou- 

vrer sa liberté en se de De are s’il n’en a pas et que dr €: 

en ayant, refuse de lui en sonne est un mauvais cœur et u 

ingrat qui manque à la foi ar Qu il soit comme la rh ac 

Si l 
s’il voit son TT s’il le Pecbi alt etsi, au lieu de “Vép argner, il 

lance sa sagaie de son côté ou décharge son fusil sur fi: c'est un 
‘PRraRee un mauvais cœur! Faites tourner son foie, arrachez 
son fie # 

s’il le blesse le faire exprès, qu’il soit heureux, 
qu’il voi froid comme l’eau qui dort au pied des vondrona ! 

Si l’un d’eux est Le et si l’autre lui donne un mau uvais 
remède ou ne lui donne pas ceux qui peuvent le guérir, € ’est un 
ingrat, c’est un mauvais cœur ! Qu'il soit comme la queue des 
pintades qui se recourbe la nuit, qui se recourbe le jour ! 

Si l’un d’eux meurt et que l’autre ne veuille pas s'occuper de 
ses fsbrailis et ne tue pas de bœufs, mais laisse son corps 
capoee aux papango o et aux goaika, c'est un ingrat et un mauvais 

S'il n’adopte pas ses enfants après sa mort, et s’il ne les 
coute as comme les siens propres, s’il leur donne à manger 
des tandrondro ou des petits chiens gras, s’il les élève comme 
des esclaves, c’est un ingrat et un mauvais cœur car le proverbe 
des ancêtres dit : 

famoaralkca, very fampioidy, very maty nie on 
“désinel Q Faites tourner son foie et enlevez son fiel ! 

i l’un d’eux convoite la femme de l’autre et l’excite à 
quitter sa perle son pour venir habiter la sienne, voilà un ingrat, 

voilà ci n mauvais cœur | 
ais si c’est la femme qui le provoque la première, il ne 

dant de une mauvaise action car c’est « comme les aliments 

daté » (2). Cela ne le déshonore 
Mais s’il a attaché à cela une certaine e importance, si ce n’est 

pas une chose faite commeen passant et sans crainte (3), voilà un 

NN di cols 

(1 ) Il en sacrifier des bœufs en l'honneur des morts (famoaraka : 
foaraka, bœ u repas des a il faut racheter ceux qui sont erdus 

(qui ont perd leur liberté, Ge i son 

(2) Han rt izany ka pp voa izany. — Celui i qui est provoqu ué 
par une femme ne peut pas M Tésister, de Ye celui qui a faim et se trouve 
en gs d'aliments cuits, les. saisit et les mange. 

(3) Z a ikiniana atao, ou zavatra Lie atao: quelque chose que 
l'on fait run ae à dessin. Kinia équivant au hova nahy. 
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ingrat, voilà un mauvais cœur, qui n'aime pas le foitra, qui 
n'aime pas le sakarivo ! Qu’il soit comme la queue des pintades 
qui se sage uphe la nuit, qui se recourbe le jour! 

un ds a une proche parente qui aime l’autre, et que 

celui-ci La e également, il ne pourra l’épouser avant d’avoir 
fait le rennes (4). 

Mais s’il ne fait pas cela, sil la re en cachette et sans 
consulter le fokonolona, c'est un Rss un mauvais cœur | 
Faites tourner son foie, gps son fie 

Rona ! rona ! rona ! rona!!! Rajoaribe et Zagnaharima- 
landy, qui avez créé l'amitié et le mariage ! Ramelokantovo, 
Zagnahary, qui avez ce Zagnahary ! ! Ratsivalanoro, Ravaratra- 
nambo, leur crakiralka 
Ratohaniaina, le ant de la vie! Rahanikovary, créateur du 
riz | Ratovoana, qui venez de sous la terre ! Rakotokoto, serviteur 
des Zagnahariagnambo ! let vous aussi Renresle Zagnahary 
veta (2) que l’on ne peut pourtant guère invoquer » 

Cela fait l’orateur transporte la sagaie qui a servi à la céré- 
monie vers les qua atre points cardinaux en disan 

« Celui qui trahirason frère mourra ! S’il va vers le nord, il 
mourra au nord ! Silva vers le sud, il mourra au sud! S'il va 
Font, _ il mourra à l’est! S'il va à l’ouest, il mourra vers 

cvs vu LE set ES MEME RES DESERT re 

Ens — les stat se ééasérithatit: s “approche ent de 
V ésniôtte; ï shot et celui qui a prononcé l’invocation compte 
encore Éd fois j jusqu ’à sept et ajou e: 

i trahira son ami sera pauvre, que ses biens se 

su t! at ! Gelus RE ne trahira pas son ami sera riche, que ses 

biens s sceroa 

and M un peu de l’eau qui est dans l'assiette sur 

la tête des deux frères de sang, puis on jette le reste par la porte 
en peus 

u Lorsque l’un de vous visitera l’autre, qu'il rentre _. 

la maison pour y occuper la place d'honneur, et qu'il ne se 

(1) Fafiranompotry.ou petit fafirano. — Cérémonie particulière d'exorcis- 

me faite Pour enley ele ps nn qui provient du fatidra. Sa célébration 

coûte 1 : irobo. 

(2) D n pauvre, indigent. A comparer nr avec le mot pro- 

vincial repart : faible, rendu languissant par la faim 



hé 

tienne pas à la porte comme celui qui visite un étranger en 

ssant ! » 
Le texte de ce kabary n’a rien de bien fixé, de rituélique, 

Il varie suivant les circonstances, suivant les lieux, suivant 

surtout la générosité des deux fatidra, mais relativement peu. 

Ilest presque toujours très long : la longueur étant la qualité 

principale d’un discours malgache. Celui que no donnons 

aujourd’hui, et qu’il nous a été permis d'entendre en 1905, peut 

être pris comme un type du genre. 
A. DANDOUAU. 



JEUX MAILGACHES 

JEU DU HAIRA 

Dans presque toutes les cases malgaches on trouve, soigneu- 
sement rangée contre la porte, une planche rectangulaire, de 

l 

En Imerina, ce jeu est surtout réservé aux femmes, les hom- 
mes préférant, et de beaucoup, jouer au fanorona. Chez les 

q 
ment commentée (1). 

. Le fanaovan-katra est plus ou moins orné et enjolivé 

suivant les tribus, En Imerina, où le bois est rare, il se co 

une simple planche un peu épaisse, à cavités peu profondes, 

que l’on pose à même sur la natte ou sur le sol battu. Sur la. 

deuxième face on trace souvent un jeu de fanorona. Sur la 
côte il est plus grand, plus luxueux, pourrais-je dire. Il est sou- 

des na oem nene 

(1) Dans presque tous les villages sakalava (Nord-Ouest) se trouve sur la 

4 me et d’un iculiè 
ée fants for e destination particulières, no 

tis. L rs Elle s pose d’un sorte de hang couvert, élev pilo- 

nés ds À cher, formé de trones de « ravenala » fendus en deux, débarr 

Ne ur moelle aplatis, se trouve à une certaine hauteur au-dessus 

om ns les greniers à riz. On y accède par un escalier extérieur 

une des extrémités se trouve re entièrement recouvert de nattes. À une 
" quefois une manière d’estrade réservée aux chefs et aux principaux 

à. dé or du village. 
PRE es Sakalava, grands discoureurs et grands paresseux (leurs besoins 

fants ea nombreux et très faciles à satisfaire) passent en général sous le 

eg a la meilleure partie de leurs journées, à dormir, à jouer au katra, 

à raconter des histoires. 
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se plaît à l’agrémenter d’entailles plus ou moins régulières et de 

dessins en creux garnis ensuite de terre blanche, sorte de kaolin 

grossier, dont la couleur tranche sur le fond sombre du bois. 

our jouer on emploie 64 graines arrondies, grosses comme 

les billes si chères à notre enfance. En Imerina, on emploie 

d’outre en outre) ainsi nommé parce que lorsqu'un joueur 

«mange» (prend) les graines de son adversaire, il prend, en 

une seule fois, celles d’une rangée latérale tout entière, y faisant 

ainsi un vide complet. 
9 Le Æatra mpantsäka (sans doute du vieux mot tsaka, 

limite), ainsi nommé parce que la prise des graines est limitée au 

premier rang de l’adversaire. 
30 Le katra fandätsala (de latsaka, tomber), ainsi nommé 

parce que chaque joueur commence son coup en laissant tomber 

une graine nouvelle ou fandatsaka dans le trou qu’il à choisi 

comme point de départ. 
4 Le katra-be ou katra sakalava, joué principalement sur 

toute la côte Nord-Ouest 
Nous pouvons les diviser en deux groupes caractérisés de la 

façon suivante : 

Le groupe.— Les 64 graines sont mises, dès le début, dans 

les trous, à raison de deux par trou : katra gorobaka et katra 

mpantsaka. 
2 groupe. — Une petite partie seulement des graines (12 ou 

20) est déposée dès le début de la partie dans quelques trous 

déterminés. Les autres graines sont ajoutées successivement el 

ine par une au commencement de chaque coup: katra fandäà- 

tsaka et katra-be. 
Avant d'étudier chacun d’eux d’une façon plus complète, il 

n’est pas superflu de dire que le jeu de katra est fort ancien. De 

Flacourt, arrivant à Fort-Dauphin en décembre 1648, le trouva 

déjà répandu et très en honneur sous le nom de fifangha (#). Il 

en a laissé, dans le chapitre XXXIV de son livre (édition de 1661! 

une description assez exacte quoiqu’un peu sommaire. Je me 

fais un devoir de la reproduire, ne serait-ce qu’à titre documen- 

taire : 
« Le fifangha est un jeu d'esprit qui tient du jeu de dame 

nee 

(1) Du vieux mot fanga, jeu de katra. 
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et du tricquetrac, on joue avec de certains fruits ronds qu’ils 
nomment bassy (sans doute du vieux mot basza : projectiles, 

,oùilya balles, plomb, mitraille) sur une tablette de bois 
trente-deux trous en quatre rangs, seize servans à un joueur 

t 

nomme bassy lesquelles on met en un ou deux réservoirs qu’il 
y a eu une ou deux extrémités du jeu que l’on peut jouer aussi 
avec des jettons. 

Réservoir de bassy 

DYrYDYDYDY2 (DYD 

AY XcXcXcXcX£ LA 

AYB{cYcXcXcXB À4 

D XYDYX»X2Y D» {2 2 : 

| Réservoir de bassy 

Figure I. — Jeu de kalra ou fifangha 

« Le premier joueur prend un bassy dans le réservoir et le 

place dans une des cases de son côté, et prend Le bassy opposite 

et le porte au premier chibon de son côté, et s’il y a un bassy 

dans le chibon opposite, il le prend avec ceux qui sont dans son 

premier chibon : puis sa porte une dans le second chibon qui est 

.(1) Sans doute de tsibongy, trou naturel en terre. 
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« de son côté et porte un autre dans une case et le es qu'il 
« a en sa main dans la case qui suit, et, si, en l’oppo e, il ya 

« un bassy, il le prend et le porte dans le premier _. qu’il a 
« de garni. 

« Le second joueur en fait de même de son #0 et quand 
« les chibon et cases de votre côté sont dégarnis vous avez 
« perdu, et de même à l” LAS Er et hs s'appelle ra ne 

= 

« FR endre : mais si les cases à 19 Pate de celles où vous 
« avez des bassy sont dégarnies et que les autres cases de votre. 
« adversaire qui ne sont pas opposites à + pu 2 i sont garnies 

e 
« qui y sont et en portez un à droite ou à gauche, comme "a 
« drez, dans un. case prochaine, l’autre ensuivant, jusqu’à ce 
« le dernier bassy soit posé; s’il n’y a un bassy ou 1$ smparet dub 
« cette dernière case vous enlevez encore tout et en garnissez 

ne cas S 

« la main, vous les portez aux cases de derrière, et s’il y en 
« avait tant en pe main que toutes les cases de derrière fus- 
« ve garnies chacune de ceux que uriez mis, vous por- 

‘e CE jee vous avez trouvé une case vide où vous laissez le der- 
« nier bassy, et cela s'appelle mandre, c'est-à-dire dormir ou se 
« reposer. 

« Le jeu est assez récréatif et s’apprend plus facilement en 
« jouant qe de par 

eut, au lieu de bassy, jouer avec des jettons. » Mr 
OURT : Histoire de la Grande Isle Madagascar, cte. (166 1) 

pp. 108 e 
A jootan enfin, que l’on emploie, pour jouer au « katra » 

un certain nombre de mots ou d'expressions avec un sens parti- 
culier. , 

Les tas de graines qui s’accumulent dans les ——. se nom- 
ment « vary » (riz) et le plus gros tas est le « vary be. 

e des graines à l’adversaire c’est les « nanbsr » (ho- 
na). 
Cesser de jouer lorsqu'un ne ré terminé pour ermettre 

à l'adversaire de jouer à son tou it: «dormir» (mandry) 
erdre,la mire, être béttu,: se dit «être paresseux » (kamo). 

"+ 

(1) Le texte & Flacourt ah vel sûrement une faute d'impression et c'est 
Mamoneatsika “è faut lire. II ne signifie pas mamono atrika ou s'emparer 
des graines qui sont dans jes ie de l'adversaire, mais plutôt mameno0- 
atrika, de M AeNO: Semi, € r le coup a pour objet exclusif de garnir les 
atrika que l'on a de vides. L'expression est encore employée de nos jours. 
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1° KATRA GOROBAKA 

et la rangée arrière (Fig. IT). 

Deuxième joueur 

DO00000O 
00000000 
DO20000CE 
CROICIO ICI TOILE) 

Premier joueur 

Figure II. — Début de la partie 

Pour rendre les explications plus faciles et plus claires, nous 

ne situerons pas les joueurs dans leurs positions respectives. La 

arrière, l’on continuera dans la rangée avant par letrou qui est 

immédiatement au-dessus et l’on ira vers la droite. Le mouve- 

ment sera donc pareil à celui des aiguilles d'une montre. Si, 



si08 sd 

partant du même trou, l’on distribue les graines vers la gauche, 
le mouvement sera l'inverse de celui des aiguilles d’une montre. 

i, au cours de la répartition des graines, la dernière est 
déposée dans un trou qui en contient déjà, on reprend, et cette 

il y a dans 

rangée verticale, l’un de ces deux trous pouvant être vide. On en 
fait la répartition. 

Le coup est terminé lorsque la dernière sons tombe dans un 
trou déjà vide, à quelque rangée qu 11 appartie 

Le deuxième joueur joue à son tour en “carnet par 
n'importe quel trou de ses deux ra 

a partie est terminée que. ioutes ce graines de l’un des 
partenaires ont été prises par son adversaire. 

Observations. — one qui ie L premier gagne tou- 
jours la partie en ‘deux où au maximum trois coups. Peut-être 
serait-il possible de le pole mathématiquement. Je me con- 
mt ur rai empiriquement, une marche à suivre abso- 
ument 

gauche, à son choix. Je suppose qu’il commence par le quatrième 
trou à droite. Il répartit les graines de gauche à droite(1). Lors- 
Pig. il a fini de jouer, les positions respectives sont les suivantes 

“ig. I) : 

Fiqure TIT 

he T1 les répartirait de droite à gauche s'il commençait par le quatrième trou à 
gauche. 



a gauche. 
Remarque. — Il est évident que le deuxième joueur peut 

plus. 
nfin, il est à remarquer que le deuxième joueur ne pourra 

Î remier. 
s allons donc examiner successivement les cas où le 

deuxième joueur commence : 
° Par sa première rangée à droite ; 
9 Par sa deuxième rangée ; 
3° Par sa rangée de gauche. : : 
Nous supposerons, en outre, dans chaque cas, qu'il répartit 

ses graines : 
1° Vers la droite ;: 

2 Vers la gauche. 
Premier cas 

Point de départ du deuxième joueur : première rangée verti- 
cale de droite. 

° Les graines sont réparties de droite à gauche. La 
Le premierjoueurjoue à son tour, part du troisième trou à droite 

dans sa rangée arrière et répartit les graines de gauche à droite. 

Il gagne en un coup (Fig. I 

Figure IV 
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Qo pa graines sont réparties de gauche à droite, 
remier joueur part du premier trou à droite de sa rangée 

avant et ar ses graines de droite à gauche. Il gagne en un 
coup (Fig. V). 

Figure V 

Deuxième cas 

Point LA _— du deuxième joueur : deuxième rangée verti- 
cale de dro 

- Le it sont réparties de droit à gaueche. 
Le premier joueur part du quatrième trou à droite de sa 

rangée avant et Éd ses graines de droite à gauche. Il gagne 
en un coup (Fig. 
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Figure VI 



20 Les graines sont réparties de gauche à droite. : + 
Le premier joueur part du quatrième trou à gauche de sa 

rangée avant et répartit ses graines de gauche à droite. Il gagne 
en un coup (Fig. 
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Figure VII 

Troisième cas 

: _— de départ du deuxième joueur : rangée verticale de 

gauc 
1 Les graines so 

joueur part du deuxiè 
ler V les graines 

. VII) 

nt réparties de droite à gauche. Le premier 

me trou à gauche de sa rangée arrière et 

de droite à gauche. Il gagne en un coup 

(Fi 
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Figure VIII 
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jé 2 Les graines sont réparties de gauche à droite. Il est 
impossible au premier joueur de gagner du premier coup. Afin 
de laisser à son adversaire le moins de graines possible, il doit 
commencer par le quatrième trou à gauche de sa rangée arrière 
et répartir ses graines de droite à gauche (Fig. IX). 

CHE) © 6 OO © © x 44, 44 OO O © OOOGO |: 6600! 6600! SCOO 
Figure IX 

Le deuxième joueur reste alors avec 4 graines seulement, 
celles de la deuxième rangée à droite (Fig. X). 

@@X) © @ OO OOOO @ OO © © © © © @@0O O k: ® © 0 O O0 0 
Figure X 

Il ne peut jouer que de deux façons : répartir ses graines de 
gauche à droite ou de droite à gauche. 

° Il répartit les graines de gauche à droi 
Le premier joueur doit répartir ses parer de droite à 
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gauche. Il peut partir : du troisième trou à droite ou du premier 
à gauche de sa rangée avant, du deuxième trou à gauche de sa 
rangée arrière (Fig. XI). L 

che. Le premier 
he de sa rangée 
: 2° des troisième 

et quatrième trous à droite de sa rangée arrière et répartir les 

graines de gauche à droite. Il gagne en un coup (Fig. 
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Figure XII 

Remarque. — Certains joueurs apportent quelquefois une 

légère restriction aux règles que j'ai indiquées au commence 

ment de cette étude. Ils conviennent qu’on ne peut choisir pour 
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point de départ une case qui ne contient qu'une graine. Il faut 
qu’il y en ait au moins deux. Dans ce cas, le procédé indiqué au 
troisième cas, première partie, ne peut être employé. 

2° KATRA MPANTSAKA 

Cette espèce de katra se joue un peu comme la précédente. 
On place les graines deux par deux dans chaque trou. Chaque 
joueur dispose de deux rangées. Il commence par n'importe quel 
trou de ses deux rangées. Il répartit ses graines dans n’importe 
quel sens, mais ce sens ne'change pas pendant toute la durée 
d’un même coup. 

0000000 
02000000 
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Figure XIII 

Lorsque sa dernière graine tombe dans un trou de sa rangée 
avant qui en contient déià une ou plusieurs, il prend toutes les 
he Ds qui sont dans ce trou, plus toutes celles qui se trouvent 
ans 
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KATRA FANDATSAKA 

Le katra fandatsaka est un des plus intéressants et celui 
qui offre les combinaisons les plus variées. 

Avant de commencer on met une graine dans chacun des 
XIV) trous intérieurs, ceux du pourtour demeurant vides (Fig. 
XIV). 

00000 GE 
0000 
0DDDOOO 
60-0000: 0 

Figure XIV 

I. — Il ne peut pas déposer cette graine indifféremment 

dans le trou de droite ou dans le trou de gauche. Si la graine 

prise à l’adversaire est dans le deuxième trou à droite, elle doit être 

déposée dans le trou de droite. Si elle est prise dans le deuxième 
trou à gauche, elle doit être déposée dans le trou de gauche. Si 

elle est prise dans l’un des quatre trous du milieu, elle est déposée 

à volonté soit à droite, soit à gauche. 

III. — L’adversaire joue alors à son tour. Il prend une 

graine dans la sébille, la laisse tomber dans un de ses trous 

garnis, prend seulement celle qui se trouve dans le trou. opposé 

de la rangée avant du premier joueur et la dépose à droite ou à 

gauche aïnsi que je viens de l’expliquer ci-dessus. 

V. — Le premier joueur joue à nouveau. Au bout de plusi
eurs 

coups, certains trous des rangées avant des deux adversaires 

renferment plusieurs graines. Lorsque l’on prend celles-ci il faut 

les répartir. On les répartit une par une dans la rangée avant en 
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commençant par la droite ou par la gauche (voir paragraphe Il). 

Si la dernière tombe dans un trou vide, le coup est terminé et 

l'adversaire joue à son tour. Si elle tombe dans un trou contenant 

déjà des graines, deux cas peuvent se présenter : 

4° Le trou correspondant dans la rangée avant de l’adversa
ire 

est vide ; 

20 Il ne l’est pas. 
V. — S'il est vide, le joueur prend les graines qui sont dans 

son trou, plus celle qu’il ajoute, et il les répartit en commençant 

par le trou suivant. Arrivé à l'extrémité de sa rangée avant, il 

continue dans la rangée arrière sans changer le sens du mouve- 

ment, et joue jusqu’à ce que sa dernière graine tombe dans un 

trou vide. 

Si, 
mine sa répartition dans les deuxième, troisième, quatrième, 

cinquième ou sixième trou, il répartit les graines prises à l’adver- 

saire en recommençant au premier trou de gauche. Il ne change 

ainsi le sens de son mouvement, c’est-à-dire allant, cette fois, de 

droite à gauche. Cette nouvelle répartition peut amener de nou- 

velles prises de graines sur l'adversaire. Celles-ci seront réparties 

à partir du premier trou à droite et de droite à gauche, tant qu une 

prise ne se fera pas en rs du sixième trou, à partir de la 

droite. Dans ce cas, la répartition recommencera à gauche, et 

ainsi de suite. | 
_Les trous peuvent se compter de gauche à droite ou de 

droite à gauche. Lorsque je dis, deuxième, troisième, quatrième 

trou à gauche, cela veut dire, deuxième, troisième, quatrième 

trou comptés à partir du premier à gauche, de mème, cinquième, 

sixième, septième, huitième à droite cela veut dire cinquième, 

sixième, septième, huitième trou, comptés à artir du premier 

à droite. C’est ce qu’indique la figure suivante (Fig. X 

PAUL Le dose Sri re Dames one 8 
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Figure XV 



D 

origine dans le premier trou du côté opposé. Si les graines sont 

nombreuses, la répartition se continue dans la rangée arrière, 

pour revenir, le cas échéant, dans la rangée avant. 

Règles particulières 

I. — Lorsque, dans les rangées avant, aux {rous garnis de 

l’un des joueurs correspondent des trous vides chez l’adversaire, 

il ne peut, évidemment, Y avoir prise de graines. Le joueur joue 

fotsiny (joue « à blanc »). Il laisse tomber un fandatsaka (une 

ui amène la fin de son coup. En d’autres termes: s'il n'y à 

pas prise de graines dès le début du coup, il ne peut y en avoir 

P 
P- 

IT. — Lorsqu'il n’y a plus de graines dans la sébille, la partie 

continue de la façon suivante. Le joueur prend les graines qui 

sont dans l’un quelconque de ses trous et les répartit dans le sens 

qu’il lui plaît. & i 
rangée avant, il peut cependant le commencer dans la rangée 

ent. 

-non le joueur joue foésiny, et il ne peut y avoir de prises pendant 

toute la durée du coup. 



au moins deux. S'il n’y en a qu'une, le joueur la prend, l’ajoute 
à celles de son premier trou correspondant et il répartit le tout à 
partir du trou suivant de sa rangée avant. 

V. — Lorsque la sébille est vide, un joueur ne peut commencer 
son coup que par un trou contenant au moins deux- graines : une 
seule graine ne se déplace jamais au début d’un coup. 

Far arriver que l’un des trous contienne un nombre 
fisant pour faire plus d’un tour complet (47 graines 

VII. — La partie est terminée lorsque toutes les graines de 
la rangée avant de l’adversaire ont été prises, quel que soit le 

de celles qui restent dans la rangée arrière ou dans la 
sébille. 

Elle est encore terminée lorsque, la sébille étant vide, toutes 
les graines de l'adversaire sont disposées une par une dans les 
trous, car une graine toute seule ne peut se prendre pour se 
jouer. 

KATRA SAKALAVA OÙ KATRA-BE 

Le katra-be ou katra sakalava se joue un peu comme le 
précédent. Les principales règles que j'ai énoncées lui convien- 

Il se dispose, au début, de la façon suivante (Fig. XVI). 

Figure X VI 

Les deux trous dans lesquels se trouvent trois graines se 
nomment rova. Ils jouissent de privilèges spéciaux. Le reste 
des graines est déposé dans la sébille 44 hoc. 
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Si le jo 
graines qui sont dans les deux rova, et il les répartit. Les rova 
ne peuvent plus ensuite se reconstituer. La partie continue 
comme pour le Æatra fandatsaka. 

Si, au cours d’une répartition, la dernière graine tombe dans 
le trou qui est en face des rova de l’adversaire, le joueur «mange» 
les graines qui sont dans les deux rova, si toutefois son trou 
n’était pas vide. C’est là /e seul cas où ou peut dégarnir à la fois 
es deux trous d’une même rangée verticale. 

La tactique des deux joueurs est de s'emparer des rova de 
l'adversaire tout en conservant pour soi-même des rova copieu- 
sement garnis qui permettront, au moment voulu, de combiner 
un coup décisif. Cette réserve, qui donne au moment où l’adver- 
saire est déjà affaibli, assure un avantage considérable. 

Toute la difficulté du jeu consiste donc : ; 
1° À « manger » les rova de l’adversaire ; 
2 À protéger ses propres rova ; - $ 
3° À jouer au moment opportun les graines que l’on y tient 

en réserve. 

La partie est terminée lorsque la rangée avant de l’un des 
deux joueurs est complètement dégarnie, ou lorsque, la sébille 
étant vide, aucun des trous ne contient plus d’une graine. 

es quatre espèces de katra que nous venons d’étudier sont 
celles qui se jouent le plus souvent sur la côte. Pour être complet 
il faudrait étudier aussi les différentes espèces usitées en Imerina 
et qui font la joie des femmes et des enfants: Xatra mandry dia 

homana, katra masombika, katra homanivoho, katra atsipina, 
katra fanenjika ou katra olo-may. C’est ce que nous ferons dans 
un prochain article. 

A. DANDOUAU. 





Un kabary inédit en usage dans limerina du Sud 

n ne trouve dans ce soi-disant discours qu'une collection 

d'images dont l’une appelle l’autre, souvent par une assOClailon 

d'idées tellement lointaine, qu’elle vous échappe à peu me 
0 

du sujet traité, sert à rattacher un nouveau développement, qui 

lui-même se ramifie, absolument au hasard et selon le caprice 

de l'imagination la plus libre et la plus vagabonde. Peut-être 

aussi ne faudrait-il voir dans le document ci-après que le résumé 

de plusieurs discours semblables, une sorte d'anthologie funèbre 

dont on aurait oublié de marquer les coupures. 

. Quelques passages, surtout ceux de la fin, présentent un cer- 

tain intérêt astrologique, bien qu’il me paraisse assez difficile 

d'en comprendre le véritable sens et Îa véritable portée. Je 

reporte d’ailleurs à la fin de cette petite étude une courte note 

sur ces passages. 
Tel qu’il est, ce kabary ne me parait pas par trop indigne 

d’étreconservé. La traduction que j’en donne n’en est pas parfaite : 

beaucoup de passages sont assez obscurs et je ne me flatte pas 

d’en avoir absolument découvert le sens. Mais toute étude publiée 

dans le Bulletin de l’Académie est justement faite pour provoquer 

la critique et les rectifications. Ceci dit, voici le discours en 

question : 

: Finareta na veloma Salut de bonheur et de vie 

Kabary fanaon [merina atsimo Discours autrefois en usage dans 

taloha raha mandevina ny l'Imerina du Sud aux funé- 

maty. i 

: 
1 

Fiarahabako anao mpanjaka Salut à roi 

Hianao no toy ny dimpotra, Tu es comme le dimpotra, ou 
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toy ny voromanga, ka na zavo- 

Zavoin > be: aza mitoka-mia- 

vaka i 

Hianao no toy ny tatamo tsara 

farihy, izay mahita anao ho fina- 

ritra, izay merite eo akai- 

kinao mody ai 

Hianao no toy ny hazo be 

rahaka, izay eloanao maitso, ary 
izay tandindominao mandina. 

Jan no toy ny Fran 
amena nirina, raha mio 

drika ravaky ny ory, ary “ba 
mitraka voninahitry ny tany. 

Hianao no chris wi À ny 
me va sy ny alin 
noho ny marai le serré , 
ReaL on no Ne ivelomana, ary s0 
ia 

Fiarahabako anao lehibe 

Hianao no Na ny hazo fanda- 
toy ny farihy 

Ao nyarivo lahy mpanao rere, 
ao ny zato lahy mpanao tombo- 
anana, Veloma hianao, tompo- 
kolahy 

Nony tsy izany efa fola-bangon” 
ny ntaolo ; re tsy izany fom- 
ban’ ny a ambonin’ n tanv, dia 

no itsanganako amin 
de anio etoana. 

Koa raha sien Le aho toa 
guios ar ry raha hisampona aho 
toa faly ; fa aoka ic hanao teri- 

comme l'oiseau bleu, et même 
au milieu d'une foule prête à te 
cacher, tu te idee dans ta 
majesté solita 

es nine le nénuphar 

dans un superbe étang : celui 

qui te voit en est tout réjoui, 

celui qui s'approche de toi 

rend vie. 
Tu es comme l'arbre au puis- 

sant ur ceux que tu cou- 

vres de ombre verdoient, et 

ceux se te abrites sont brillants 

e bien-è Ha 
Tu me le tintement de 

l'or désiré ; duaid tu t'inclines, . 

tu es la parur e des affligés, quan 

tu .  — tu es la” gloire de 

late 
C'est ‘toi i que je salue comme 

n le fait du jour et de la nuit 

et que je célébrerai plus que le 

matin et le soir, bien que ceux- 

ci nous donnent longue vie et 

paix bienfaisante. 

Salut à toi, grand chef 

Tu es comme l'arbre autour 

oiseaux, sn e loso (pièce 

nt afr. 50) précurseur de la 

piastre prochaine, comme la 

ommes porteurs 

d' pre blanches, Salut de nou- 

veau, Ô sei 

Si je n’y ais autorisé par les 

coutumes des ancêtres, et par 

les usages des habit ms: de la 

terre, je ne me présenterais pa 
urd'hui dev ou s 

c'est l'usage fixé par les ancêtres, 

aussi je me lève aujourd’hui de- 
vant le peuple 
s i je me ceignais les reins de 

mba, j'aurais s l'ai air d'être 

irrité, r je le rejetais sur l'épau- 
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eg ihany, fa izany è no fom- 

driantsimi 
izaho no Andriamisata manom- 

bana arivo, ao Ananona no fo- 

nenako. 

2 

Moa am-pandrombaka itony 

teny, sa babo re ny kabary, no 
izaho no mby aoriana ? 

Raha hanantena ho oran-de- 
hibe aho, tsy hikotroka, tsy ha- 

navandra, ary tsy hanondraka 

irony ony, tsy hitondra fako 
am-pidinana ? 

Fa lohataona angaha itony an- 
dro ? Ka raha hanantena ho lo- 

avo loha, anangom-bovo- 
tany an-indran-dàlana ? Fa riri- 
nina angaha itony andro ? 

3 

Izany Kkabarinao izany re, 

. Les discours sont comme le 

jeu du fanorona : si je recule 

mon village est à.......... 

Mais devions-nous tous parler 

à la fois, ou bien fallait-il se 

ter la parole,-que me voilà 

r 
nil n'ya pas à parler tous 

à la fois, non, il n'y a pas à SC dis- 

Ï à la 

vont qu'avec leur crache pleine, 

et les derniers ne l'emportent 

que remplie. 
; 

Quand la grande pluie s'appro- 

che, ne sais-je pas qu'il y aura 

du tonnerre, de la grèle, des 

débordements, et que l'eau em- 

ortera tous les détritus dans les 

es ? 
Et quand c’est le printemps, 

ne sais-je pas qu’il faut détruire 

« 

Mais votre discours, Messieurs, 
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Raondriana, novidina sa notaka- 
lozana no miady làlana foana 
Loy izany ? 

Tahaka ny sisy hazon’ Andria- 
malaza : tsara endrika fa haroka 

ny, koa sady tsy mahay no ma- 
AS enina. Fa ny anay kosa taha- 

ny varidimiventy namidy 
te -kena, kely ihany fa mby 
any an-katony. 

4 

Atsipiko teny raiso kabary. 
Tsy ahy ny teny fa an’ izandry. 
Izandry teto ta re nankaïza no 

{sy ny vadiko no nanao ity dia 
ataovinareo mpandainga aho. 

Iza0 kabariko ar raha Ve 
mba 5 - 

diso ny olon-kiza 

l'avez- - vous acheté, ou l'avez- 

tre chose, que 
ont En de se Fr ter sansrime 
nir 

Il pe certainement comme les 
à la ha bois cou che par 

Andriama ais ils ont bel aspect, 
mais sont ; Où encore 

n'en à pas beaucoup, mais c’est 
de la viande placée juste au bon 
endroit. 

4 

Or donc je vais parler, écoutez 
mon discours. Ce ne serait pas à 

l'a tiss | tout Pres traitez-moi 
ag le dernier des menteurs. 

Le er que je vais faire est 
ien de moi, et je ne veux pas 

nr ceux qui sont 
St l'écouter 
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. Koa finareta, hono, veloma 

irylalambe mianatsimo ! finareta 

ny tokotany nitsangantsangana- 

marain-tsy Finarela 

y havana aman-tsakaiza ni- 

nandimby rainy tsy satry, fa hazo 

dimbin’ ny ala! Ary finareta 

koa ny varavarana nidirany Sy 

an 

tsy antenaina hiverina in{sony 

fa honina. Sira latsaka an-drano 

izy ka tsy hiverina intsony. 

Koa nahoana àry no mivory 

ny vahoaka ? Ombilahy va no 
miady ? Sa valala no avo fanidi- 

ny sy zanany; fa very kiady 
ireo, very voninahitra, rovitra 

Or done, bonjour, dit-il (sous- 

entendu, le mort) et adieu vous 

toutes routes qui vous dirigez au 

sud, à l’ouest, au nord et à l’est, 
,: 

et matin ! Adieu, à vous ses 

amis et ses parents qui vous êtes 

aidés pendant de longs jours ! 

Adieu, à épouse qui a tout fait 

sans arriver à le retenir! Adieu, 

c'est là-bas qu'il habite. Il est 

comme sel ndu dans 

l'eau, impossible de le ravoir. 

Et sa femme ne le connaîtra 

ses enfants n’auronl 

sie leur soutien, et ses amis ne 

reste plus 

qu'ici. à 

Mais pourquoi toute cette foule 

s'est-elle réunie ? Est-ce pour 

troupes ? Faut-il tirer de grosses 

pierres pour Îles tombes ? Non, 

ce n'est pas pour cela que le 

peuple s'est rassemblé, c'est par- 

ce qu'Andrianona s’en est allé 

et est entré aujourd’hui dans la 
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sarotrobe fialofana, fa potraka 
ny fefy mpanohan-drivotra azy. 

‘Koa hanontany anareo àry aho. 

1. Mba fantatrareo va ny ten- 
rombobhitra tsara riaka ? 

2. Mba fantatrarco va ny vaky 
inibe ? 

3. Mba fantatrareo va ny folaka 
-  antsifotsy 

4. Mbafantatrareo va ny be am- 
pirenena tsy hita tarehy? 

Mba fantatrareo va ny toba- 
tobain-tsy ho lan 

Mba fantatrareo va ny sitra- 

safoin-tsy ho tia 
. Mba fantatrarco va ny mile- 

vina ila tsy ho lo ? 

P a? 
Mba fantatrareo va nv safo- 

na ? 
P'IIPRSrE 

C=] . Mba fantatrareo va ny haron- 
gam-pohatra ? 

S . Mba fanlatrareo va ny tsy 
misy iray mahadala ? 

ee me « Mba fantaitrareo va ny fadin- 
enan’ ny antitra ? 

> 19 . Mba fantatrareo va ny sazin” 
y boka ? 

_—_ Go . Mba fantatrareo va ny tsihi- 
vitran’ ny alika ? 

Na iza mahay manavia mana- 
vanana, na iza solohotobe fan- 
draiketana, na iza mahay mivoy 
lakana an-tanety, na iza mahay 
mitsoka afo ambanin’ ny rano, 

vu sortir, avec sa femme et ses 
enfants ; leur soutien n’est plus 
à ceux-ci, leur honneur a dis- 
aru, le vêtement qui protégeait 
eur tête est en pièces, la digue 
qui les gardait du vent est tom- 

Mais laissez-moi vous poser 
quelques questions : 

1. Savez-vous quelle est cette 
aux torrents 

bienfaisants ? 
2. Savez-vous quelle est celui 

dont la grande jarre est en 

L- Savez-vous quelest celui quia 

à manche d'ivoire ? 
Savez-vous celui qu'on sent 
parler et qu'on ne voit 
Jamais 

. Savez-vous celui qu'on pro- 

- ÀS 

e 
. Savez-vous quelle est celle 9 

ui se dresse comme 
harongana (Voir note 

10. Savez-vous quels sont ceux 

ah la perte d’un seul rend 

ous ? u 
11. Savez-vous ce qui est comme 

les déchets qu'on accorde 

un D un ee < @ S 1 < © S an quelle est la 

agde punition pour un 

13. Connaissez-vous la. grande 

natte aimée des chiens ? 

A droite et à gauche il peut y 

avoir des gens de haute intelli- 

or ne et 

Note. — L'expression harongam-pohatra s'emploie dans le sens de « entiè- 
rement ruiné ». 
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sa as zovy mahay totohondry 
sokina, raha tsy 1zaho manao 
no milaza, tsy misy mahalala 

4. Ny tendrombohitra tsara ria- 
a,n 

2. Ny vaky sinibe, ny maty 
vady reni-anaka, fa very 
harom-piraketana. 

3. Ny folaka antsifotsy, ny 
maty Zanaka lahy tokana, 
fa folaka mpitondra. 

4. Ny be am-pirenena tsy hita 
tarehy, ny rivotra. 

5. Ny tobatobain-tsy ho lany, 
ny hehy. 

6. Ny sitrapo anenenana, ny 
tsatsakaotra. 

7. Ny safosafoin-tsy ho tiana, 
ny hehy. 

8. Ny milevina ila tsy ho lo, 
ny miteraka, 

9. Ny harongam-pohatra, ny 
momba. 

10. Ny tsy misy iray mahadala, 
ny malahelo. 

14. Ny fadin-kenan’ ny antitra, 
ny afo. 

12. Ny sazin’ ny boka, ny tanin’ 
andro. 

43. Ny tsihivitran’ ny alika, n 
hadrobrans ; au 

terre, d’activer le feu sous une 
nappe d'eau, de combattre à 
coupsde poing contre un hérisson 
ans se blesser, mais personne 

1. La montagne aux torrents 
bienfaisants, c'est le roi. 

. Celui dont la grande jarre est 
cassée, c'est l'homme qui 

[1 

= . Celui qui a perdu son beau 

couteanau manche d'ivoire, 

c'est celui qui a perdu son 

fils unique, qui a vu dis- 

paraître son aide. 

Celui qu’on sent partout et 

qu’on ne voit jamais, c'est le 

vent. 

. Ce qu’on prodigue sans l'é- 

puiser, c'est le rire. 

. Le caprice qu’on regrette, 

c'est l'égratignure qui vous 

cuit après qu'on s’est grat- 

” 

Ce 

[= 0] 

1 
’ c'est le rir 

Ce qu’on n'’enterre qu’en par- 

tie, et qui n’est jamais en- 

tièrement décomposé, c'est 

celui ou celle qui a 

enfants. 

. Celle qui est comme le ha- 

rongana solitaire, c'est la 

. Ce qu’on caresse sans l'aimer, 

rire. 

Cd 

«© 

10. Ceux que la perte d’un seul 

rend fous, ce sont les mal- 

heureux 

11. Ce qu'on peut comparer aux 

déchets abandonnés aux 

vieux, c'est le feu. 

12. La punition du lépreux, c’est 

ese montrer augrandjour. 

13. La natte aimée des chiens, 

c’est le chiendent. 
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Indro koa àry hanontaniako : 

1. Tale ny ge vorona ela 
indrindra. 

2, Omaly ny M es vO- 
. ron-tsy mahafoy omby. 

3. Bilady ny mena vorona Mma- 
natody an-tany. 

. 4. Fianahana ny hindry, voro- 
" mpitomany anaka. 

5. Abily ny akoho, tsy afaka 
an-trano. 

6. Betsimisahy ny vanga, vo- 
o-mpandeha alina, 

7. Asorotany ny ques vorom- 
pihinan’ Andriana 

8. Haja ny angaka, voron-tia 
rano. 

19 

te encore d'autres question 
e je veux vous pos 

ee , D ee t-on le vau- 
0 ale ? (en antaimoro 

première colonne et don- 
nant l’idée de quelque cho- 
se de très important) C'est 
que c’est coone qui vit 
le pius lon 

. Pourquoi Rare l'oi- 

seau blanc omaly ? (hier) 
(V. note). C'est que € est un 

co . Pourquoi ppp -t-on le ta- 
taro (1) bilady : ? fternie de 

sikidy AOGARDE l'idée de ce 

_ reste attaché : à la terre). 

C'est que c'est un oiseau 

nd ses œufs sur le sol. 

Æ a © = _ Le] S © = = 9 

LES » 
LT 

eo 

(«2 1 Led ll © [=] —— (a) = ne Tr: 

oiseau qui pleure ses en- 

fants. 
ot . Pourquoi appelle-t-on la 

poule abily? (scave) € est 

uw'elle reste toujours en- 

fermée à la maison 
i a Vu LV -t-on le van- 

a (2 | betsimisahy ? (terme 

sikidy. Littér. : troupe de 

gens peureux). C'est que 

c’est un oiseau qui vole la 
nuit. 

. Pourquoi a AS -t-on le ta- 

hia (3) asorolany ? (le 4° 

Ci 

ET" 

la terre). C’est que c'est un 
oiseau She be sur la 

co ro 
= 

= m3 
ee 

= © _ g 
= S 

@© TA œ LR + © Le) = CC Le) Li 

) e de 
ED Fee Lurrheue Madagascar. 
(3) Petit canard s 
4) Grand Pr pa 

om rs ce mot © omaly n'a aucun rapport de sens avec la carac- 
téristique donnée ur l'oise on peut se semander s'il n'y à pas iei un 

emple de cacographie Es pour omby). 
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9. Fahavalo ny sons voro- 
mpihinam-paty.. 

10. Fahasivy ny hr vo- 
ro-mpihaza alin 

1. Safary ny tsintsina, voro- 
mpanatody an-dàlana. 

12. Kily ny fody, voro-mahay 
trano. 

13. Haka ny AR voro- 
mpaneno ambony 

14. Ombiasa ny a oe vo- 
ro-mahalala ta 

15. Saily ny fandiafasika, voro- 
miemonemona. 

Koa mba fantatrareo indray va : 

1. Hazo roa rangaranga ? 

2. Mba fantatrareo va ny kopa- 
sg aka tsy mandre mari- 

3. Mba fantatrareo va ny bala 
roa mifanandrify : 

4. Mba fantatrareo - ny taloha 
tsy mba hom 

C'est que Ce un oiseau 

Le . Pourquoi ltd le cor- 
be u fa valo ? (ennemi). 

te e a. © S x | Fe] S © me 
843 Ês Se 

© — — [e” ll 7. © =] — ® =" —_ L 

—— Jde + S = Fe] E © 1.1 = T œ — a — œ Û ee 1 © = a œ TT FA ' 

rs). C'est que c 
re qui pond le long des 

— æ 

emins. 
‘ pour uoi appelle-t-on lecar- 

al kily ? ‘arbre dont la 
gris sert aux mpisikidy). 

L 

c'est un oiseau 

Laèee 2 " © el = el © ne æ = = AR ; © = “ (e] L 

perfection). C'est que c'est 
n oiseau qui chante à de 

ee + . Pourquoi appelle-t-on le 
kakafotra (2) ns nee à ?(sor- 
nes ’est c'estun o1- 

au qui prévoit t le temps. 

’ pou rquoi ere le fan- 
iafasika (3) saily? (4). 

C' est que yen ma "ses 

qui perche ha Das 

or 

Ou encore pouvez-vous me dire 

ce que signifie : 

. Deux arbres dressés ensem- 
ee 

e 
. Deux battants de porte qui 

n’entendent pas bien ? 
Lo 

a . Deux balles en face l’une de 

Æ . Celle avant qui personne ne 

ange ? 
es je de - ce 

(1) tee _….. à Madagoseir e » ue se rapproche du coucou. 
(2) L coucou de 

4) Ce mot a un sens m'est inconnu. Le dictionnaire Richardson donne 

un mot saily, plante pers dont les feuilles sont employées en médecine. 
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© . Mba Fantatra eo va ny rari- 

vato nikoa ? 
Mba Je grrr ya ny mpan- 
dinika 

7. Mba Rantireret va ny tafo- 
nn nabary tsara rafi- 

” 

8. Mba fantatrareo va ny tete- 
za-mahatana 

9. Mba fantatrareo va “ tsin- 
dria-mandrembon 

10, Mba fantatrareo va * dÿ ma- 
nindry mandrembona ? 

11. Mba fantatrareo w- à ny lehibe 
miankim-poan 

12. a DS va ny foko- 
e m 

13. Mba fantatrareo va ny tehi- 
menan y 

14. Mba fantatrarco va ny Mam- 
pivoa-mi 

45. Mba fantatrareo va ny lehibe 
miaoriana ? 

16. ge gr va ny kely 
mitady hidirana ? 

47. Mba fatarareo va ny Mmpa- 
paja n 

18. Mba Anatitos va ny voro- 
damban’ ny adala 

19. Mbafanatrtreovany homo- 
komon-dahy antitra ? 

20. Mba fantatrareo ü ny lam- 
bamena ratsy nato ? 

2t, re fantatrareo va ny fanan- 
—— afotsibe tsara rafi- 

22. Mba fantatr arco va ny kirobo 
tsara [anja ? 

23. Mba ana Va ny voa- 
mena mIisesy 

24. Mba fapiaten "ne d ny lahy 
anti-mangoboka 

25. Mba a va ee mam- 
pody mara 

Na iza tambany saoky ny hen- 
dry, ary na zovy maka ambony 

5. Lespierres qui se décollent ? 

6. cr . scrutent les biens 

reçus 
1. L'élégant soufflet de forge 

que e Dieu à construit ? 

Q0 . Le pont à peut supporter 

des charges 
9. Celle . souffre quand on 

la press 
. Celle qui résiste à la 

sion By en pressant Are 
= © 

même 
11. ge grands qui passent leur 

mps à s'appuyer sur 

Taitres 
12. Cette érasdé _.. qui ar- 

rête tout le res 
433. La canne rouge de ineëtt 

44. Celui qui fait sortir en ren- 

trant [ui-même ? 
15. ” . qui marche der- 

e? 
16. Le petit qui cherche à \ entrer? 

17. es À 0 admire les fils de 

18. ce dis se pipe Per pour 

des € 
19. Ce que ++ vieux peuvent 

encore mâcher 

20. se pe de soie ‘rouge mal 

21. “jolie navette de la vieille 

femme ? 

22. Le kirobo de bon poids ? 

23. Les pièces de quatre sous à 

la file les unes des autres ? 

24, Le vieil Rois À creux 

25. Celui quifait paraître malade? 

Qui que vous soyez, Vous qui 
vous êtes instruits sous le men” 

force; s'ils montent sur une 

chaise, je saute sur un escabeau. 
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SG Sr et pensez et décidez samy ambony toerana ihany è. 

Ka holuzaiko àry : 

1 

— Le] 

no © 

$ ge ee rangaranga, ny tan- 

KopakOpaks Le mandre ma- 
rina, ny sofiny. 

Bala roa mifanandrify, ny 
masony. 

Ny taloha tsy mba homana, 
vavany. 

Ny rarivato nikoa, ny nifiny. 

. Ny mpandinika ny azo, ny 
Vazany. 

. Ny tafofora-nanahary, ny 
'avorOny. 

. Ny teteza-mahatana, ny vo- 

E 
. NY poire mandrembona, 

ny trat 
. Ny MARS mandrembona, 

ny trafon 

- Ny leibe miankim- -poana, 
ay:s 

Ny fokobe midona, ny ho- 
diny. 

. Ny sels -menan’ Ingahy, ny 

La D nuires-midiés, ny 
sivalany. 

- Nylekiibe miaoriana, LP ts 

+ Ny kely mitady hidirana, ny 
vodiny. 

: y BE Loue, ny landy, ny 

. NY voro- Li hg ny sas 
ny vorivoriny. 

- Ny homokomo-dahy antitra, 
ny atiny. 

+ Ny lambamena FHSY nalo, 
Ny havokavon 

lors si nous ne nous valons 
Dé. 

Do 

+ 

D 

— 

o® 

12 A 

. Les deux Lottants 

. Cette grande m 

Le petit qui cherche 

Re les réponses à mes 
question 
1. Les ap ns dressés, ce 

sont ses € 
ui n'en- 

endent pas bien, ce sont 
ses oreilles 

À Les deux balles qui se font 
ace, Ce SOnt SCS yeux 

: celle qui est devant et qui 
mange pas, c’est sa bou- 

che. 
. Les pierres qui se déchaus- 

sent, ce sont ses den 
. Ceux qui scrutent les biens 
bé hs ce sont ses mâchoi- 

L'élégant ‘soufflet de forge 
que Dieu à construit, ce 
sont ses narines. 

Le ge à qui pent prie 
charges, c'est son 

la presse, c'est sà poitrine. 
Celle qui presse mais s élève 
“pourtant, c'es sa bosse 

. Ces princes qui passent leur 
temps à s'appuyer sur d'au- 

sale: tout le reste, cest sa 

Le pe rouge dfi seigneur, 
ergots. 

celui qui fait sortir en ren- 
nt lui-même, c'est son 

foie. 
Le grand qu monte derrière, 

( ‘est sa S 
à en- 

trer, c'est son postérieur. 

. Celle qui RE les fils de 

soie, c'est sa 

. Ce queles sots prennent pour 

re sde chiffons, c'est son esto- 

Pr ue les vieux peuvêént 

Ps te mâcher, c'est son 

Le sr rouge gel fait, ce 

sont ses poumon 
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21. Ny om tsara 
tra 

22. Ny kirobo tsara lanja, ny 
ony. : 

23. Ny voamena misesy, ny VOa- 
ny. 

24, Ny lahy anti-mangoboka, ny 
taimpiraka. 

25. Ny mampody marary, ny 
tsinaim-potsiny. 

Fa nony mba hian 44 ary 
nony (nb hiarira aho, dia mana- 
pis ny re anié a . apitso 
oa manaraipa. Fa 

tefana ny te Ona, “4 
hasiako Set tahaka ï y tenona 

Aleveno è ny maty, fa hariva 
ny andro ; ary aelezo ta y ny 
havana, a Javitra ny tan 

Tsorak’ambora, tsorak’ andra- 
rezina, sady mahitsy fiteny no 
mabayÿ m mikabary ; dt avo feo 
no fantair’ olona. K 
osa ny 

ary tretrika nie sy inepy nite- 
ay raha vid'na, 

tsy omen’ ny mpa njaka ; ary raha 
{akalozana, tsy foin’ ikaky sy 

y: 

1. Alahamady, omby mena. 

2. Adaoro, taboro fehi-loha, 
mara loha. 

8. dre taboro ns 
mipentimpen ptin 

211 battant du métier à tisser 
de la vieille femme, c’est 

rat sa ra k. 
22, Le kirobo d’ ne bon poids, 

c'est son € 
23. bé pièces de QUE sous à la 

file les unes des cu ce 

24. Le vieil homme creu ux, c'est 
de la gelée (gelée de ‘vian- 

25. Celui qui fait puraire malade, 
c’est son intestin 

Mais si je voulais me mettre 
x 

à raconter es rs et des 

Enterrez donc le mort, car voici 

a nuit qui vient et laissez les 

parents retourner chez eux, car 

ils habitent loin 

Nous sommes commeles plan 

eue jamais notre 

père ni notre mère n'y consen- 
tiraient. 

4. Au mois d’alahamady, c'est 
un Dr : rouge qu'on doit 

2. Au pe ‘d’adaoro, un tau- 

reau à la tôte entourée de 

rm de différentes cou- 

3, ad mois s d'adizaoza, un tau- 

reau jeune et tacheté. 



4. Asorotany, sada loa-jafy, sada 
efa be mena. 

5. Alahasaly, manja mena vom- 
bona, manja lamosina. 

6. Asombola, one kely ny 
mainty fa be ny fotsy. 

7. Adimizana, omby sadika. 

8. La orge omby voamba, 
volo. mai 

9. Alakaosy, fotsy loha manori- 
narivo. 

10. Adijady, fotsy mitampify, 
fotsy takolaka. 

11. Adalo, 
vody. 

12, Alohotsy, fotsy loha, omby 
fotsy. 

1. Alahamady, mari-koditra. 

2. Adaoro, aretin’ an-doha. 

3. Adizaoza, hatina, 

4. Asorotany, aretim-be. 

5. Alahasaty, manevika. 

6. Asombola, mandalo. 

7. Adimizana, mangotsoka. 

8. Alakarabo, vay. 

9. Alakaosy, hanatra. 

10. Adijady, kanahitra. 

11. Adalo, lolo. 

12. Alohotsy, salamanga. 

Finareta na veloma è ! 

vodi-hazo, mainty 
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un en ha Po. en © 

. AU mois 

© @ 1 œ @œ # w 1 

Au mois d'asorotany, un 
vieux bœuf aya ant déjà pro- 
duit deux générations abon- 
damment” marqué de ta- 
ches rouges. 

Au mois d’alahasaty, un 
bœuf foncé aux poils roux 
et au dos brun 

légèrement teintée de 
noir 

d'brnk zana, un 
bœuf tacheté en bandes au- 
tour du 

. Au mois d’alakarabo, un 
bœuf de couleur sombre 

&- Dent & eh 
De. 
— [a] 

‘6 
. Au mois d° adijady, un bœuf 

aux cuisses En mr: eset aux 
* joues blanc * 

. Au mois d'adale, un bœuf 
au postérieur maigre et 
noir. 

. Au mois d'alohotsy, un bœuf 
blanc à la tête blanche. 

Au en tomes gare 
aux fri 
u m pe % adaoro, gare aux 
maux de tôle. 

. Au mois És OP gare à 

la g 
Au mois d’ ar _ à 
la maladie contagieuse 

Au mois : ‘alahasaty, gare au 
poin é. 

Au tot: d'asombola, gare 

. Au mo a! vd abo, gare 

Au mois T alakaosy, gare à 
l'enflure du € 

. Au mois d'adijadÿ, gare à 
l’épile psie. 

. AU MOIS Aa gare aux 
maux d’entraille 

. Au mois Patihote y, gare à 
la folie dansante. 

Adieu et bonsoir ! 
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Note sur certains passages 

sl 
ment de ton ; et c’est une sorte de fusée de questions ridicules 0 ou 
sans intérêt qui succède à quelques phrases de circonstance. 

suppose que le but de ces ares Dar extraordi- 
lies était de ar des auditeurs la pen e la mort, et de 
mettre un peu oie grossière là où la Récolte et le déses- 
poir fataliste tendoit à envelopper les ent 

out un groupe de ces questions est assez Ra 2 ’est celui 
qui étatiénes par Tale ny papango, vorona ela in ra 

Ici la poor et la réponse se trouvent imèlées. se il sc 
Le A qu’on n'ait pas affaire ici à quelqueé lucubration de l’auteur 
du kabar 

a à tout à fait l’allure d’une Motté de pe astro- 

est en effet 

suivi d’un nom d'oiseau. Et la réponsé n’est qu’une explication 
de ce qui a amené certaines gens (probablement les devins anti- 
ques) à associer ee ces animaux avec les termes -employés 
dans la divinatio 

urait ne de rechercher ailleurs si on ne pourra't 
trouves re né de même genre, plus complets et plus 

ai 

A la fin du kabarv on lit deux listes, elles aussi nettement 

srolgiques 

mière est un catalogue donnant la couleur et certaines 
caractéristiques du bœuf qu’on devait sacrifier (je ss en Cas 
de maladie) suivant le mois malgache où l’on se trouval 

Jl est intéressant de comparer ce tableau avec ae ui que 

M. Ferrand a découvert dans un manuscrit arabico-malgache 
METRE Te «Un chapitre d’astrologie arabico- “mal- 

t 67). », pp. 64e 

Tableau selon le manuscrit Tableau selon le kabary 

x on est pute au mois de Au mois d’ alahamady, Cet un 

bit rifie un bœuf bœuf rouge qu'on doit sacrifier. 

de cou eurs Nan éé intact, ou 

tie mois de bita correspond 
au mois ‘d'a lahamady suivant 
les tableaux de correspondance 
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in Cm 1À [=] ES Er & ps (q°) 
à Hi 

Fr 

à 
in Fe Le 

aram: 
sacrifie un bœu 1 gris in beau 
et un “pra tabor ro).. 

on nimide en asarabe 
e 

tra (asorotany), qu’on sacrifie un 
œuf de couleurs CN intact. 

on est malade en asotri 
here qu'on sacrifié un 

uf rouge. 
Si on.est malade en __. 

{asombola), qu'on sacrifie 
taureau sombre à branches : pe 
dravina) (je suppose que ce mot 
branches indique des raies sur 

le dos 
Si on ‘est te ea RE 

{adimizana), qu'on sacritie 
bœuf aux battle intactes, de 
couleur brune et Juisante. 

karabo) , qu'on ments nn ras 

on est malade en maka 
alakaosy qu'on ae un bœuf 

naka. 
“si … est malade = hihi (adi- 
dy), qu'on ee un bœuf cou- 

leur gris de 
n est ma “la a n fisakama- 

si ladalo }, qu'on cnioe un tau- 

rean (t aboro) ai et de couleurs 
variées, intact. 

n est t malade en fisakave 
came ds qu'on sac a 4 Le tau- 
reau (taboro) court et g 

1 mois d’ adaorô, un taureau 
Are à la tête entourée de 
taches de différentes couleurs 

u mois d'adizaoza, un taureau 
{taboro) jeune tacheté 

e mois d'asorotany, un vieux 
bœuf ayant déjà produit deux 
PAPE 0 marqué de taches 
rouges. 
Au mois d’alahasaty, un bœuf 

foncé _. Fe roux et 2 dos 
brun fon 

Au pr # asombola, un bœuf 
à la robe blanche légèrement 

teintée de noir 

Au mois d'adimizana, un bœuf 

avec des bandes de couleurs 

différentes autour du corps. 

Au mois d'alakarabo, un bœuf 

de couleur sombre et en pleine 

En alakaosy, un bœuf à la tête 

blanche. 

En adijady, un bœuf aux cuis- 

ses et aux joues blanche. 

En adalo, un pen au posté- 

rieur maigre et no 

En alohotsy, un bœuf blanc 

à la tête blanche. 

Les deux re différent passablement ; mais l’ordon- d 
nance en est la même Les ca mt des bœuf, placées 

son t de même ordre, et avec ut 

quelques déplacements “ mr on Anais par faire deux listes 
t 

e der fer” psragrs L u kab 
n'avons nEdre rencontré Sr part ailleurs un 

ary mérite attention. Nous 
tableau semblable 
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bution intéressante à l'étude de la divination et "4e dé 
religieuses malgaches. On voit que pour les habitants de la 
Grande Ile, toute affectation morbide n’était que le résultat fatal 
de l'influence mystérieuse des astres. Par suite les remèdes ne 
pouvaient être qu’administrés par les devins ni ts certains 
rites déterminés par les règles de L'asinblogfe elle-mêm 

G. MONDAIN. 



LE SIKIDY MALGACHE 
par H. RUSSILLON 

Les pages qui suivent sont incomplètes, soit parce qu'ilya 
trop à dire, soit à cause de l'ignorance de celui qui les a écrites. 

Telles qu’elles sont, elles représentent un effort pour mieux 

connaître les mœurs de ceux au milieu desquels de nombreux 

notre île. En attendant, nous continuerons nos observations. 

Elles pourront nous amener à modifier nos vues et peut-être 

rectifier des erreurs. On ne saurait, en effet, prétendre connaitre 

ou dans l'expression de sa pensée qu’il faut chercher, et qui 
souvent se cherche elle-même. L'intérêt éprouvé à son endroit 

n’en est que plus grand. 
: De l'Amoronkay, décembre 1908. 

H. R 

* 
.* 

LE SIKIDY 

ailleurs la cause ; 

instituteur officiel ou privé, l'exode des travailleurs loin de telle 

concession où ils ont un salaire suffisant, le 

successifs de familles entières, certaines bizarreries de carac- 

ères, le peu de respect pour les engagements Pris, le refus de 
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bourjanes de voyager tel jour ou d’entrer dans tel village, de 
commencer le travail à tei moment ou à telle heure, l’insuccès 
des offres d'achat de terrains abandonnés, etc., n’ont souvent pas 
d’autres raisons que le sikidy. Son intervention joue un rôl 
important dans Ja vie d'un grand nombre d'individus qui n’ont 
pas eu l’occasion ou, peut-être, n’ont pas voulu s'affranchir. 

Difficultés de trouver des renseignements. — Il n’en est pas 
moins difficile de se procurer sur le sujet tous les renseigneinents 
désirables, car non seulement cela demande un temps considé- 
rable, mais on se heurte à plusieurs obstacles : 

a) Les mpisikidy authentiques se trouvent généralement en 
des retraites qu’on ne désigne guère, soit parce que cela est fady, 
soit parce que le vazaha inspire une crainte excessive. 

b) La mauvaise volonté manifeste et souvent l’ignorance 
des mpisikidy eux-mêmes ne facilitent pas la tâche. Il arrive 
qu'un individu soit vite au bout de ses connaissances et ses 
explications prennent, comme les oracles qu’il rend, le caractère 
de l'arbitraire le plus complet, il s’en remet à son imagination 
plus qu’à sa mémoire. 

€) Souvent le mpisikidy consulté refuse, après une ou deux 
éances, de continuer, de peur d’être folaka an-dantony (mourir 

jeune) ou d’être cause de la mort prochaine de l'interlocuteur. Il 
a, du reste, toute une collection d’excuses du même genre, et on 
ne le voit plus; au besoin il part en voyage. 

d) Les termes employés sont souvent d’une grande obseurité 
et ne se retrouvent pas dans le langage courant. Sur quelques 
points même ils varient d’un mpisikidy à l’autre. On sent qu'il y 
caruant déformation et parfois superposition. Souvent on se 

mes. rouve en face de véritables jeux de mots ou d’énig 
litérature du sujet, — Enfin la littérature à consulter 

est très restreinte. Dans les Antananarivo Annual on trouve 

moins quant aux modifications que les indigènes d’Analalava 
ee fait subir à certains mots et pour les explications de quelques 
gures. 

Æs notes que nous donnons ici ne sauraient être qu’une petite 
contribution à un sujet qui méritera d’être traité plus complète- 
ment, Elles ont été prises soit dans le Nord-Ouest : Boina et 

+ 
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Sur celle-ci sont venus se superposer des mots rouveaux, ayant 
malgré cela le même sens et représentant généralement les 

__ Origine du sikidy d’après les indigènes. — Il n’est pas sans 
intérêt d'entendre les indigènes eux-mêmes parler de l’origine du 
sikidy. D'une manière générale ils le tiennent pour une révéla- 
tion faite à un moment dont on n’a gardé aucun souvenir C'est 
un certain Raborobosy (1) personnage légendaire, comme semble 
l'indiquer son nom, qui le trouva écrit sur le sable ainsi que les 
diverses combinaisons qu’on en peut tirer. En quel endroit ? Nul 
ne saurait le dire, la plupart du temps le mpisikidy interrogé 
pointe ses lèvres vers le Sud en esquissant un vague gesie. 

Quelques-uns vont jusqu’à dire que c’est une révélation semblable 

u'il reçut des leçons, 
tlamo (3) instruit des choses du ciel et du vintana. Dans 

Il apparait donc que les Malgaches pensent généralement 
que le sikidy est très ancien, qu'il est venu de la côte, pays du 

sable, et plus spécialement du Sud. Les plus intelligents, ou les 
re instruits parmi eux, croient qu’il est d’origine arabe. C’est 

à du reste ce que Dahle (5) a démontré avec évidence et © est ce 

que prouve le sikidy lui-même quand, sous les termes employés 

t dodu — heureux ; bosy: en- (1) 
Couragement, 

soil celui qui encourage ou engage, ou onheur. a y à eu 
cependant des gens de ce nom dans le Betsileo, près de Fianarantsoa: 

) Dans le Sud, le mot alänana veut dire sable aussi. 
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aujourd’hui, on cherche à retrouver ceux qui étaient re 
il y a quelques décades, voire même il y a un ou deux s 

Déclaration du mpisikidy aux consultants. — Il n'en est pas 
moins vrai que pour la pa t de ceux qui consultent le sikidy, 
il est une révélation des esprits, de Zanahary, et le mpisikidy, 
avant de se livrer à aucune invocation, a soin d’expliquer, pro- 
bablement sans comprendre lui-même, de quelle manière il a 

aux ho 

alt 

« dRakiboandrano, mer nomen-dRakiboandrano an-dRakelila- 
« vavolo, ary nomen-dRakelilavavolo an-dRaisimiraotra, ary 
« nomen-iRatsimiraotra an-dRahomamanta, ary noinen-dRa- 

ant -dRamai i 
« knjo rs dia n omen-dRazchizehy an-dRama- 

“r ry tan-dringiringy no nitoeran” ny hazo, ka nakimbalim- 
« ball ny riaka ny hazo ka tery an’osy sy tery paf ee ony 
« ary tery an-kidondona no niafarany ; nony mby teny izy tsi- 
« nimpon-dRaolombelona ho nataony fitsaran’ FER na- 
« taony ho fitsaram-bahoaka, ka namerany andro, nahafetra 
« andro, namerany volana, nahafe- bolana ; tsy mana-maso ka 
« mahita, tsy manam bava ka miteny, milaza ny an-koatra ny 
« bonga sy mangarahara ny takona, ary ambadika manareza (à). 

(1) Ce ie n'existe qu'à de rares exemplair 
(2) Elle est probablement employée au Betsileo et ailleurs. 
(3) « Ce en es Rana Fou in we qui l'ont révélé d’abord À Rahiaka, etc. 

Re enfin à Ramadiofarahoho »..... « Les arbres s'élèvent jusque 
s les cieux leurs fruits oisbaut et leurs fruits sont emportés jusqu à 

li Sétie île, pare au coude de la rivière, là où il y a des grondements et ce 

ur fin. vés là, 5 ommes s'emparent re et ils en font un 
moyen de jugem As pour les nobles et pour le peuple. Les jours en sont 
limités, et ces limites sont, FL ne en es . el ces limites sont. Il 
n'a pas d'œil, mais il a la v oit; il n’a pas ouche, mais il parle, il 
dit ce qui est ne pu montagnes, il irabsperte les ténèbres..... et ce 
qui est Fe Pre e promène 

L urine Pratehe e# une allusion au fait que pour faire le sue 
is emploie diverses graines et que par elles on obtient les révélations quo 

sire 
Ranakandriuna. — Est une ed Es supérieur qui a des relations 

avec Andriamanita et les autres es 
Rahiaka. — Celui qui transporte 
Romaïifraie PR — Celui dont l'intervention peut être amêre, où qui 

Rakiboandrano. — L'esprit des sources, des lac 
Rakelilavavolo. — Personnage joli de figure, sé de longs cheveux, 
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Ce qui frappe le plus dans cette curieuse déclaration, en 
dehors de la hiérarchie par laquelle le sikidy est descendu 
jusqu'aux humains, c’est l’origine lointaine qui lui est attribuée 
en même temps que son caractère divin. L'esprit du consultant, 
déjà persuadé, est de plus en plus pénétré de respect à l’ouïe de 
ces mots tout pleins de mystère, et l’autorité du mpisikidy, déjà 
grande, s’accroit d'autant. Il apparaît comme celui à qui les 
secrets des cieux ont été révélés. 

Différence entre le mpisikidy et le mpamintana. — Quels que 
soient cependant les privilèges du mpisikidy, il est un degré au- 
dessous du mpamintana ou mpanaändro (1). 

dernier prétend être le dépositaire direct des oracles de 

ou moins habile, au savoir plus ou moins étendu. 

_Prétentions du mpisikidy. — Ses prétentions n’en sont pas 
moins grandes pour cela. Il s'intitule volontiers « dokotera » et 
s’il consent à y ajouter « malagasy » c’est par sImpIe convenance. 
ous nous souvenons avoir vu un de ces empiriques, ayant 

de méd algache, pour n'être pas inquiété. Est-ce qu’on de médecin malga 
inquiète les docteurs vazaha ?.. 

Les - - 
cations de l'autorité dont jouissent tant de mpisikidy. Vivant 
dans la population qui fournit leur clientèle, connaissant 
l’histoire de chaque famille par le menu, habitués aux maladies 

du pays, habiles à faire parler ceux qui s'adressent à eux, ils 
SFR Lis j Lait 6 LUE Lis 

she est censé exister dans les lieux boisés, aime à se cacher, le rencontrer est 

un bon augure. 
. — Celui qui ne ressemble pas à une béte qui broute, 

intelligent ou bien encore : qui ne se peigne pas. . : 

: omamanta.— Celui qui ne mange que des fruits : les rather à 

: ve — Celui qui est vêtu de feuilles, il y a progres 

précédent. 
: ; 

y me — Êtres petits, noirs ; on ineline à les dire les ancêtres des 
azimba. 

. Ramadiomisasa. — Les Vazimba qui sont dans les Sources ; déjà propres 

ls Se lavent encore. : : isiki 
Ramadiofarahoho. — Les nobles qui ensuite ont chosi des ca rt PE . 

(1) Mpamintana, de vintana et kintana : astrologue, panandro où MPa 
andro, qui connaît les jours fastes et néfastes ; Soil astrologue. 



— 120 — 

ont toujours un conseil approprié. Ils parlent avec pee 
assurent le succès avec autorité, qu'il s’agisse de richesse, 
riage, vengeance, maladie et PRRpRn ent quelque Re an Ge 
genre de celle-ci: « Et Ë mes paroles ne s’accomplissent, tu 
seras enterré sur mon front ». Enfin, pour donner plus de poids 
à leurs déclarations, ils Mistribuent des « ody » du plus sûr effet 
FER en indiquerons quelques-uns plus oin). 

C’est la connaissance de simples et de racines diverses dont 
plusieurs sont évidemment des remèdes qui fait que leur réputa- 
tion s’est perpétuée. Ils emploient aussi des poisons violents, des 
RONRENRS et des excitants. EE à l’effet plus ou moins prompt 
de ces drogues qu’on juge de leur puissance. À cela, ajoutons 
quelques lentes, les puise naturelles qui, sans inter- 
vention, se seraient produites, les prédictions faites à coup sûr, et 
lon comprendra qu "une population ignorante, superstitieuse, 
_pour qui tout ce qui n’a pas explication immédiate est prodige, 
garde une eos difficile à entamer. 

Les hauts faits du mpisikidy F4 ombiasy (1) sont racontés 
le soir Res du feu de bozaka, et dès l’enfance algache 
entend parler de Dee llouese interventions de phénomènes 
Sn ét eÿ es au merveilleux mêle le détail effrayant, et 
peu à peu se forme ainsi une âme ténrblante qui suivra aveugle- 

ment les SH ptions les pius étranges 

Les mpisikidy entre eux. — Les relations entre mpisikidy 
ne sont pas toujours empreintes d'étiéaité, Ile se cachent les uns 
des autres. Ils.tiennent à leurs secrets sans doute et volontiers 
s’accusent 3 A rm de noire ignorance. Rien d’amusant 

comme la scène qui nous permit, un soir, de voir un m isikidy 
goûter rose si tous les ody d’un confrère puis les jeter avec 
dédain et colère, les traitant de poisons, tandis que pour combat- 
tre leur effet, il sortait de son salaka d’autres racines du même 
svpre et les mâchonnait d’un air satisfait. Mais il faut recon- 

naitre, et cela même peut expliquer plus d’une obseurité, que le 
progrès existe aussi pour le sikidy, puisqu’une combinaison 

permet de dire au malade : « Va chez le bride vazaha ». 

Le salaire du mpisikidy. — Le mpisikidy ne semble pas 
gagner beaucoup, du moins nl ant à la pratique de son 

art. Mais il dauiort un certain respect, il a de nombreuses rela- ’ 
tions et cela lui suffit, d'autant plus qu'aux heures difficiles, 
il saura toujours où trouver quelqu'un de ceux qu’il aura obligé, 
guéri, enrichi, vengé, sans rs des petits bénéfices courants. 

Il ne reçoit pas ce qu'il appelle ny vola borg, une somm ronde. 
quelle qu ’en soit la valeur. Son salaire est parfois appelé fandaina 
et ce ph il préfère c’est un lamba tsy misy vitrana (2), un 

(1) Ombiasy, prophète, médecin comme mpisikidy ; les deux mots sont 
d'origine arabe. 

(2) Pièce d’étoffe sans couture. 
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akoho tokam-bolo (1), ou encore de simples bre à qui font 
d’un client un débiteur, Au reste on lui donne ce qu’il demande. 
Il prétend aussi lire dans le sikidy le salaire h Fil doit dé, car 
on le craint et c’est là la rançon de sa gloire 

Lieu de consultations. - [aire venir un mpisikidy chez soi 
n'est pas la meilleure rer de le consulter, il ps aller chez lui, 
là, il a ses ingrédients HEnne ment cachés ; au coin nord-est 
sont suspendus ses 4 firaraszana (2), à sa pote sont les faditra 
et surona courants, Quand aux FE dont il se sert: fano, 

haricots, maïs, il ne s’en sépare jamais, elles sont masina (3) et 

en tout nt étendues sur une natte, elles peuvent apporter leurs 
révélatio 

Les «HT employées. — Si le mpisikidy est particulière- 
ment habile, il a des graines rouges, noires, lanches ; es 
pour représenter les andriana, la} puissance, | Jar ichesse ; noires 
pour désigner les esclaves, les mauvais esprits, Ta mo ont blan- 

ova 

Costume du mpisikidy. — Pour ce qui est du costume, le 
mpisikidy n’en a pas. Seule la prospérité de ses affaires préside 
au choix de son vêtement. Nous en avons vu un pourtant (5), 

dans l’exercice de ses fonctions, habillé d’une longue chemise 
blanche par dessus laquelle il avait revètu une sorte de boléro 
de velours brodé d’or et deux grosses chaines d’argent lui pas- 
salent en croix sur la poitrine ‘et sur le dos : sa coiffure était une 

sorte de chéchia tadigntié toute it mu ae Peut-être n'est-il 
là question que d’une exception 

Le sikidy, explication du tie et régulateur. — En défini- 

tive, qu ’est- ce que | le si iki idy ? Le mot est traduit par: «art de la 

car si le sikidy est l’art de deviner l’avenir, il est aussi le moyen 

de rechercher les causes d’un ennui, d’une maladie, d'un événe- 

employer ou la uite à tenir. Il dit qu’il faut éviter, ce 

qu’il faut faire, et celà suivant la question qu'on lui a posée. Le 

impamintana ayant, l'avons vu, le pas sur le mpisikidy, le 
Es v pa 

sikidy aura forcément les allures d’une révélation du vintana. 

L'un va presque forcément avec l’autre, et un examen du sikidy 

QE SU  de eee 

) Un poulet ou un mouton d’une seule couleur. 
) Firarazana. — De rary : prier en chantant ; ody : 

) 
a 

charmes, amulet- 

ue mot qu'on traduit trop souvent par saint et qui presque tou- 
: sure acré. 

Sraines ee sikidy à différentes couleurs : Tsimihety, désignant 

dés \ods, Hova , Sakalava 
(5) Dans le pays (simihety. 

(1 
Le 

(8 
jours 

(4 
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s'appelle un examen du vintana. Le mpisikidy n’opère à coup 
sûr que si le jour est faste. Il a besoin du mpamintana pour le 

i il n’en soit pas tout à fait ignorant. Dès le début 
c on se rend compte que les deux choses sont connexes, 

collectivités, est indénia 

de mariage, de guérison, de richesse ou autres choses aussi 
importantes. 11 vaut toujours la peine de se prémunir contre les 
erreurs du destin. Le consultant est presque toujours accom- 
pagné de sa famille qui parle à sa place. S'il vient seul, le cas 
est de la plus haute gravité. Il doit, pour avoir une consultation 
complète, assister à trois opérations et mème à quatre. La qua- 
trième n’a lieu que s’il s’agit d’un malade dont on peut espérer 
la guérison. 

° Ny famohazan’ tsikidy ou foazin tsikidy : Le réveil du 
sikidy ou la bénédiction du sikidy ; 

° Ny fananganana sy ny fanontanian’ ny sikidy : L’arran- 
gement et l'interrogation du sikidy ; 

3° Ny fanalam-paditra ou sacrifice de substitution ; 
° Ny fanafody lazain’ ny sikidy sy ny fitokavana asy : Les 

remèdes et leur consécration 

logie qu’il emploie, il l’adapte à ses besoins, se soucie peu de ce 
qui se fait à côté si sa réputation est intacte ou grandit. Ilna 
aucun goûl pour l’unité et s’il s'éloigne peu d’une sorte d’ortho- 

doxie, c’est plus par apathie que par volonté ou besoin de sincé- 
rité. 

Famohazana na foazin-tsikidy. — Le mpisikidy, assis par 
terre, après avoir déclaré la haute antiquité du sikidy et en 
quel respect le tenait les ancêtres, laisse s’établir le silence et, 
sans mot dire, il sort d’une petite pièce d’étoffe les graines 

+ 
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importe de quelle main, il remue douce t les graines en les 
tournant, puis il _ P end une petite poignée, la laisse retomber, 
relè la tè fle roite el à gauche (ce n'es là e, sou 
l'usage de tous a mpisikidy), souffle sur les graines en s’agitant 
vivement, prononce les derniers ss de la formule sur un ton 
plus vif : ie Les est réveillé ou béni. 

Nous avons pu entendre et Pere un os nombre de 
ces Die elles cut toutes le même € Age peuvent 

s’allonger ou se raccourcir suivant l’importa 5 du sujet pour 
lequel on sollicite l’intervention du pin suivant aussi la 
bonne volonté she il y veut mettre, ou son savoir. Nous donnons 

trois formules, ce sera pape a vai en des lieux très 
différents et à re Pie époque 

Première formule de bénédiction du sikidy 

A. — Formule employée dans le Boina 

Foha ou foa sikidy, foha ou foa alänan » foha marivinanYy 
tamin’ i Anakara, tamin” i Zafintsimaitso, ps i La olaka 

mana 
on pepe en > Andriana nahary, fa marary vatan-tale Ra... ka 

. mbaraonao na mosavin’ olona, na mararin-Javatra, na voan- 

ani Fe 
invocation est évidemment incomplète ; telle qu ’elle 

est, elle présente déjà un mélange de mots qui désignent soit _ 

esprits, soit des ancêtres, chez les Merina et chez les Sakalav 

Deuxième formule de bénédiction 

B. — Formule entendue dans l'Imerina (Amoronkay) 

Foha, ou Foa sikidy, Foha tsaramaso, Foha alänana, foha 

tokely, foha voam- pamelo (1), foha sikidyÿ valo Reny, sikidy er 

GR 

aduction de la formule A. — Révei Ile-toi ou sois béni, réveille-toi repré i 

réveille. toi, sable (ou médiateur), r réveillez-vous vous qui êtes nombreux à à dev 

lin Le uen core « » qui dites gs » tes pose proba 
ps Nous t'avons eu par 

intermédi Zafi 1 
des ordres 7 Ka res des me pe agers ‘Andriamanitra, tu nous té 

ancé par le créateur, Tu n'as pas d'œil et tu vois, Mania, et tu entends, de 

nt fra Es ns : 

Traduction de La formule B. — Réveille toi ou sois béni, Ô ds réveillez- 

vous haricots, réveille-toi sable (ou Mérseur), réveillez-vons, petiles pierres, 
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roa ambiny folo, foazina amin” ss rer resp amin” de ne 

i 
_. nivavy, amin ny An akandrianendahy, n’ny À n- 

driambavy, amin’ ny Vazimba ray, amin’ 5 + 4 zimba reny, 

amin’ ny Razenizeny, amin’ Ramadiovanjakoho fa mazava 

ny lanitra sy n Mba tsy hilaza lainga, mba sy hilaza 

Y 
s 
fadirana, mba hahita ny sorona hisoronana, mba hametra andro 

hahafetra, hame-bolana hahafetra, hame- taona hahafetra, tsy 

hilaza lainga tsy hilaza fitaka. 
Aza misy sikidy iraÿ mitsangana eto ambony ny isihy fa 

fohazy koa maso andro anio alaisinaina, alatsinaina mifoha 

na mifoa talata, talata mifoha alarobia, alarobia mifoha alaka- 

misy, alakamisy mifoha zoma, zoma mi oha asabotsy, asabotsy 

mifoha alahaly, itahudy mifoha alatsinaina. Mitsingerina ny 

andro fito, mitodika ny andro va 

h Raha handainga sy ham itaka : aza misyÿ lahin- mr hitsan- 

gana eo, fa verezana Gndatans aza wisy lahy antiny bahana, 

aza misy mirava- , AZàa MISy S ; misy fotoana, 

anio izZany anaovana Yzan 
Cette formule, beaucoup plus étendue que la première, 

est cependant de la mème inspiration, Elle nous montre, en 
RS Re ee a 

fruits du faméla, réveillez-vous vous les ee dusikidy, mères (des autres), 

vous les douze rangées principales (mâles) n vous réveillons au nom d 

dieux et des déesses, des Anakandriana AE 4 melles, par les pères et 

mères des Vazimba, par les RaonnRents par ei femeles. 

ez Sans erreurs, ni trom eries, n’assemblez pas le bien et le mal. 

Que nous sachions qui doit vivre et ui doit mourrir. Que nous trouvions 

remède (à nos maux), le fatidra qui délivre, le “sacrifice qui protège. Qu'il y 

ait un jour de fixé et il sera fixé, un mois ésigné et il sera désigné, une 
ie. 

redi, que vendredi réveille samedi, que samedi réveille dimanche, que 

dimanche réveille HR les sept jours sont revenus, les huit jours se sont 

ge ve (ou recomm 
il y a erreur ou trom mperie, que le sikidy ne se forme a " ie pre 

ou soit perdu, qu'il ne paraisse rien d extraordinaire, d” impos sible com- 

plir, de difficultueux. Qu'il soit san onge .. à dOVY 

{ eur) liée avee Andriamanitra (autre a ec qu'il ! 

ait pas dix complets en haut et en {allusion à deux rangées de sikidy 

de dix chacune (cela pourrait indiquer qu'autrefois eu un Si rrangé 

autreme ue € d'au ’hui), que ce qui est bon me soit pas mélangé 

qui est les dieux ne soient pas avec les is, que Î 
pen ee de pas des fad 

S 

rh gr hasard il y avait erreur et tromperie, 

our consacré (tu n'aurais pas Ce qu'on te réserve) en s'adressant 

y). 
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outre, que le sikidy peut se faire avec toutes sortes de graines, 
l’important est de les consacrer. Le long énoncé des jours de la 
semaine trahit ses rapports avec le «vintana » invoqué 1 de 

3 manière. Enfin, le dernier paragraphe, indiquant le but 
pou ar le mpisikidy; énumère différe combinaisons 

Troisième formule de bénédiction 

C, — Formule employée dans le Vonizongo 

oha ou Foa ity katsaka, Foha tsaramaso, foha voa fano, 
foha voa famelona, fitsaran’ Andriamanitra, fitsaran’ ny vahoaka, 

fohazina amin’ izany tonon Lu izany, tsy ny tahotra, isy ny 

horohoro, tsy ni basy mipoaka, isy ny lefo-manelatra, tsy ny 
andri: ee mivoaka, tsy ny teny mikorontana, tsy ny ombilahy 

54 potes saut anao solom-bavan’ Andriamanitra, kipi- 
kipy ns hary, 

ohazina fa sikidy hahita, sikidy hilaza, tsy nn. fitaka, 
{sy hilaza horohoro, tsy handamoka, tsy handry làl 

Fa raha hampilaza lainga ny mpisikidy dia sis be 

Traduction de la formule C. — Réveille-loi, ou sois béni, 1 grain de 
RS toi haricot. Réveillez- es pus FL fano, fruits du fame elon na, VOUS par 
qui les Andriana et le peuple peuvent juger, tu es réveillé auieUrd hui au 

jour désigne iMervestion du pénadro} non pas arce que nous avons peur, 

nl pare e les fusils éclatent, ni à cause du scintillement de la sagaie, ni à 
cause de + pu du roi, “8 à cause du désordre dans le pays, ni à cause du 

s lo créa ; 
Parce que tu es un sikidy qui voit, un sikidy qui parle, qui enseigne, qui ne 
1 as des sottises, qui n° Ha pas la terreur, tu n'es pas si et ne l'at- 
arde Vdre chemin! 

tu Li faire mentir le mpisikidy, mis couché (immobile) Ur 

de la. boue, ou fuis comme un torrent ‘d'eau, qu'il ny ait pas une PUS 
pri inipale Sort d'indication aujourd'hui ‘que les destins violents ne $ 
este: e toi el que les destins faibles ne te remplissent pas. 

|! 

th des pères des Vazimba, dé Rahiaka, des Razenizeny, d'Ikelilavavolo, 

mailsoakanjo.… (cela pourrait continuer). 
“ £ sont ceux. les maîtres de la chance, les intecnédaires “ En es 

“ interrogé comme étant le substitut de la bouche dada ra Lin 
« étais entre (lui et cal . courant t'a empor té, tu t'es arrêlè ré à és Le 

“ lu as été enterré et tu as éclaté, reparu à ae ns . avec une bouche p 

f teur mr à ce 2e _ 

“ue Ù ‘inquéter, c'est do estin d'au- 

S « jourd er le mal Di où LÉ : hr Ke sva 36 100: il sera l'indication 2 ir 

sr tout me d “Andriamanitrà, créateur. Que tout soit bien. » 
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hoatra ny fotaka, mandchana be hoatra ny rano, aza misy 

lahin-{sikidy mitsangana izany mason’ andro anio izany. Hanon- 

aniana ka tsy ho savihin’ ny tonon’ Andro mahery, tsy ho 

resin’ ny tonon’ Andro malemy. 
min’ ny Anakara, tamin’ ny Borobosy, tamin” ny 

Manitralàana, tamin’ ny Zafitsimaitso, amin ny Kiboandrano, 

amin’ ny Fotsimbarianify, amin’ ny Ze izehy, amin' ny Vazimba 

ray, amin’ ny tompon ny tany tamin-dRabiaka, tamin’ Ikelila- 

vavolo, amin’ Imaitsoakanjo. 

Izany no tompon’ ny alanàna, izany no tompon’ ny joria, 

ka anontaniana anao solom-bavan”’ Andriamanitra, fa teny an- 

tenatena solatra hianao, ka nokiahin” ny riaka, ka niafotra teny 

amin’ ny nosy, nilevina tao amin’ ny tany, nipoitra ka nanam- 

bava ka niteny, nanan-tongotra ka nandeha, nana-maso ka 

nahita. 
Nahita ny faditra ifadirana, nahita ny soa itokiana, nahita 

ny raisy hahina. Izany mason’ andro anio izany, na ny kely na 

ny lehibe, izay hatsangana ho vatan-talen’ ny sikidy, dia tsara 

hiany tokoa hono Andriamanitra, hono Andrianarahary, dia 

{sara hiany daholo. 
B uw’avec des détails nouveaux, et plus tourmentée que 

les autres, cette troisième formule leur est semblable. La mème 

origine est donnée au sikidy. On peut se demander si les quel- 

À de la gr 
ment inventé et consulté le sikidy. 

Les mots «foa» « foha ». — Il y alieu de faire ici quelques 

observations sur le mot foha employé fréquemment par le mpi- 

sikidy. Foha se traduit en général par l'idée de réveil et il est 

évident que, dans la plupart des cas, le mpisikidy pense, croit 

réveiller le sikidy. Cependant quand on rencontre par hasard un 

homme ayant quelques rudiments d'instruction, s’il écrit son : 

goufflaient ensuite violemment 
ne 



Pr à 

Dans la suite, on ne se contenta plus pour donner le ésodrano 
littéral : ‘souffleme ent de l’eau, c’est-à ae la pe tee re que de 
rt nai fois le mot EP ourd’hui, se s les g gens 

mpisikidy aime ces rencontres de sons qui donnent quelque 
étrangeté à son langage. Dans tous té cas foa pourrait se trouver 

être nn cation de la mimique curieuse de quelques opérateurs. 

x, déesses, zavatra. — Les divinités malgaches sont en 

i Sd 1ombre que, de crainte d’en oublier, le mpisikidy les 

groupe sous te vocables : dieux, déesses, sans pouvoir rien pré- 

ciser à leur sujet, mais, ceci ne suffisant pas, il a encore bien 

d’autres « Zavatra » (1). 

Les A sont les esprits qui habitent les hautes mon= 
tagnes, arneuterement les endroits rocheux et dans les cavernes. 

ffrir au mois d’alakaosy des poulets, on les jette dans 

le Le. ets LL ne reviennent pas à la lumière on suppose lPof- 

frande accepté 
es Kel Laebeéiol qui tiennent de l’être humain et . ss ange, 

Hébitont ss lieux boisés et doivent se cacher aux Yeux “ 

mes. Ils ont une longue chevelure qui voile put Marre leurs 

{raits. Ori sait consaot qu'ils sont jolis de figure. Dans le Boina 

ou en fait _ êtres qui ne sont ni homme ni bèle. 

lanoro (dans le Boina on dit Kananoro, avec une deserip- 

tion ibioinent la même) est d’origine Betsile o; c’est, paraît-il, 

un nain fameux, vivant toujours et possédant 

remèdes. Ses cheveux, vu sa petite e taille, le Hate tout entier. 

Il ne sort que la nuit, ‘se nourrit de lait et de la Fe oussière de riz 

au fond des ments ee l’accuse je l
bs les cheveux de ceux 

qu’il surprend s leur sommeil, ce qui les rend. chauves. Ha 

de gran. a ongles avec Tcequêls il déduire ceux
 dur veulent s’em- 

parer d 

Les dre » 2. mp 
les en Sneres très 

redoutés, habitant les eaux ou les endroits humides t boisés. 

On leur offre fr Lis quelques des de riz, jette 
te invocation. On jette 

temps: (mitomanyÿ 
compte souvent 

AC M ARR RE 

la A4 Zavatra pris ici dans le sens spécial : d'esprits, d'anges, messagers de 

ivinité. 

; (2) Les Razeny ou Razenizeny ou les Zenezene est rit avoir le mêm 

signalement. Ils sont noirs, petits, avec les cheveux creépus 
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Ny fanonganan-tsikidy sy ny teniny (L’arrangement du 
sikidy et son horoscope). — Son invocation faite, le mpisikidy 

La forme la plus simple est celle du « sikidy joria » (joria, 
chance) dit aussi « sikidin-jiolahy», ou sikidy des brigand 

a 0 ES PR NN al PAPA Me se de 

(1) Mitoka, forme employée couramment dans le sikidy — mettre à ESS on appelle souvent le mpisikidy, outre ses autres noms, mpiloka ; sous re 
forme plus complète mpitokana — celui qui met à part, qui se sépare ts autres. On dit aussi mitoko— mpitoko, dans le sens de faire des parts, des Las, de mettre en ordre régulier des choses d'une même espèce. : (2) Voir la figure ci-contre. 
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b) L’arrangement des graines Ha le mpisikidy touchant 
chaque figure du bout des deux doi s de la main gauche (1), 
le majeur et l'index, interroge le Sky et dit : 

Interrogation du sikidy 
1. Tale, ici pere malade (iei on indique la raison de la con- 

ltation) vivant en bonne intelligence avec ses 
voisins, le fanjakana et sa famille (les circonstances 
euvent être ee autrement) interroge Maly. 

2. Maly interroge Fahatelo. 
elo 3. Fahatel Tan 

Tany — Zatovo 
ÿ. Zatovo — Marina 
6. Marina — Vehivavy 
1. Vehivavy — Fahavalo 
8. Fahavalo — Fahasivy 
9. Fahasivy — Ombiasy. 

10 Ombiasy —— anina 
1. Haja — ‘Zanahary. 

12. Zanahary — Asorotany. 
13. Asorota — Vahoaka. 
4. Vahoaka — Lèàlana 

15. Lälana — rano: 
16. Trano et c’est fini, réponds sans erreur ni 

iéompérié: toi ntbétitnt de la bouche des dieux et 
d avatra, car R.... attend...... 

c) Après cela l’horoscope peut être raies suivant le 
sens des rubriques et des figures qui les occupen 

Rene des Re. 

2. Maly ou Hacians: 2 = Représente la richesse convoitée ou 
celle qu'on possè 

3. Fahatelo —= Les parents éloignés, ou les relations habituelles; 
che 

One a même noté re, cela veut de Andria 
5. Zatovo — Jeunesse, ce qui est jeune, Hedoss les fruits, 

les conséquences. 
6. Marina — Un vieillard, un pauvre, la misère ; spécialement 

les gens noirs. Mot par ra on appelait les esclaves 
autrefois ; impératif de na. 

7. Vehivavy — L’éternel fini, spécialement la femme du 
consultant ou mr qui le préoccupe. 
D 

(1) I est probable que peu importe la manière de toucher les graines et avec 
quelle main. Les mpisikidy interrogés n'ont ! jamais eu l'air d'y prendre garde. 
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Fahavalo — L'eau, la rivière, la pluie, et aussi ennemi; 

£ 
(ee) a 

occasion de jeu de mot. 
. Fahasivy— Lesesprits, lolo, l tparlescl 

10. Ombiasy — Le mpisikidy lui-même, à moins qu'il n’en 
désigne un autre. 

11. Hanina ou Haja — Tout ce qui se mange. 
12. Zanahary = Le créateur, une des rubriques principales dans 

es sikidy. 
43. Asorota — Les ancêtres, ou quelqu'un de puissant; riche 

ayant autorité. 
44. Vahoaka — Les voisins, le fokon’ olona. 

15. Làlana — Les voyages en perspective, les voies à suivre 
pour telles affaires ; les changements de domicile, etc., 
solitude 

16. Trano — Ceux de la maison, et la maison même, son empla- 
cement 

11 

(ie) 

d) On voit que sont indiquées là les principales circonstan- 
ces de la vie, il ne s’agira plus que de lire le sikidy, chose facile 
avec un peu d'habitude et de mémoire, d’esprit d'observation et 
d'imagination, qualités qui ne font généralement pas défaut au 
mpisikidy. 

Figures. — Dans les rubriques du sikidy joria, les graines ne 

qui donne des indications. Si le sikidy n’est pas clair, les graines 
qui ont donné quelques révélations sont mêlées à d’autres et le 
mpisikidy fait une nouvelle tentative jusqu’au moment où 1l 
estime qu’on ne saurait aller utilement plus loin, la combinaison 
de deux figures peut lui permettre d'en modifier une troisième 
en procédant comme pour l’arrangement primitif, il prend une 
poignée de graines au tas principal, pour ajouter une graine Si 
possible à une rubrique gênante et taraiky. 

ai un héritage en vue, je vais trouver le mpisikidy, l’assem- 
blage des figures me revèle que Trano, gens de la maison, et 

(1) Le Tantara ny Andriana donne une autre espèce de sikidy qui ne 
parle pas. | 
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Et on passe au fanala-faditra. 
Voici une autre combinaison : Tale est {araiky ou jama avec 

Fahatelo, les parents éloignés et Vehivavy, sa femme, mais il 
a contre lui Trano, soit sa belle-mère, et les domestiques, 

ils sont unis au Fahavalo, ennemi; Làlana, chemin, est avec 

eux, mais la terre, Tany, est avec Tale, il doit changer de lieu 
de résidence. 

ajoute, la maladie est le résultat d’un rêve venant de Ra et 

si Vohitra est taraiky aussi, Tale doit mourir. Si Tale esttaraiky 
u jama avec Fahoatelo, Andriamanitra et Làlana, 1l to ; 

est toujours important de ne pas avoir contre soi Odovy 
ou Fahavalo, Zanahary, Asorota. Si Ondry ou Omby ou une des 

La recherche des jours. — e) Le sikidy est encore un excel- 
lent moyen de savoir quel jour ont dû ou doivent se passer tels 

événements : naissances, guérisons, affaires diverses de tout 

ordre. Pourquoi me fatiguerais-je à chercher mon bœuf, le 

semaine ont été dits sans épuiser toutes les rubriques, on recom- 
mence pour s'arrêter à la dernière figure correspondante à Tale, 



+ 
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cation spéciale pour ce jour-là comme fady ou précautions à 

On peut procéder d’une autre façon, mais il faut plus de 
temps. On arrange des sikidÿ jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que 
deux figurcs semblables à celle de Tale, résultat difficile à 
obtenir, qui lasse bientôt la sincérité du mpisikidy. Celui-ci dispose 
alors lui-même, après quelques essais, les graines d’une façon 
satisfaisante. Son tour de main pour puiser au tas principal peut 
ui être d’un grand secours pour sa prophétie. 

Si Nià-mpisikidy et Tale ont la même figure, cela désigne 
dimanche, si Mpisikidy se rencontre avec Fahasivy et Tale, cela 
désigne lundi. Dans les mêmes conditions Làlana et Trano indi- 
quent mardi, Làlana et Mpanontany indiquent mercredi, Asorota 
et Vahoaka jeudi, Asorota et Zanahary vendredi, Zanahary et 
Hanina samedi. | 

On retrouve ici un mélange du vintana et du sikidy, ce qui 

se produit souvent, le mélange existant déjà dans le sikidy lui- 
même. Les jours ont le destin assigné par les rubriques, et les 
sorona et faditra sont un moyen de contrecarrer son influence si 
elle est mauvaise. Il estinutile de dire icilesjours fasteset néfastes ; 
ils changent d’une région à l’autre et souvent d’un individu à 
l’autre, c’est encore une question de vintana (1). 

SIKIDY ALANANA 

nt pa 
€ r aller rejoindre le coin inférieur ; elles s’appuient 
l’une contre l’autre. 

L’arrangement du sikidy alänana, — Ces trente-six rangées 
peuvent prendre chacune seize figures différéntes, ayant chacune 

1) lei, s’il ne s'agissait pas de reg) chose de presque semblable au 
à arler du sikidy alakarabo, qui est surtout 

employé par les Sakalaves. La différence n'existe que dans le fait que chaque 
rubrique doit être remplie par trois graines, au lieu de deux. On emploie de 

Ï ikid préférence la graine kar pour faire ce sikidy et la g le- 
devient remède, bien qu'elle ait le plus mauvais ‘effet sur les entrailles. Le 
sikidy alakarabo, son veut aussi cela, aura d'autant plus ree et de 
vérité 1 sera pratiqué au mois lunaire d’alaka » 4 n d 
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10 = 
reste de chaque poignée est jama 9 ou taraiky © et les quatre 
restes forment une figure qui est disposé hang tdansla 
rangée pour laquelle elle à été faite. L'opération est recommencée 
douze fois, les rangées principales (lahy) ayant formé les autres. 

n pratique aussi une autre manière de faire, plus longue 
mais plus sûre et demandant un peu d’attention. Les quatre 
premières figures sont formées comme précédemment et placées 
dans leurs rangées respectives (en réalité cela fait huit rangées 
et huit figures, quatre horizontales, quatre verticales). Chaque 
rangée est divisée elle-même en quatre petits carrés schématiques. 
Les graines placées dans chaque carré sont jama ou taraiky et 
c’est en additionnant ou soustrayant au nombre de graines 
donné par deux carrés voisins réunis qu’on à le nombre de graines 
à mettre dans les petits carrés de la rangée correspondante. 
Deux carrés jama forment un carré jama dans la rangée corres- 
pondante. Un taraiky et un jama forment un taraiky, deux es 

formant un jama et 1l est dit qu'ils « donnent naissance à X » 
Un vrai sikidy alänana ne saurait se soustraire à ces règles : 

4° Tale et Hariana donnent naissance à Andriamanitra ; 

2° Fahatelo et Tany — Làlana ; 
3° Làlana et Andriamanitra — h * 
4 Vokatra et Dovy miandry farany donnent naissance à 

Hanin-kanina ; ; : 
5 Vehivavy et Fahavalo donnent naissance à Fahasivy ; 
6° Hanin-kanina et Fahasivy — Ombiasy ; 
1° Ombiasy et Vahoaka — Razana ; 
8 Razana et Tale — Trano. 

prennent quelquefois le nom des figures, ce qui oblige à une 
rectification et | 

- Les rangées, — Il n'est pas sans intérêt de constater que les 

Sikidy alànana et joria ont les mêmes rangées fondamentalés et 

‘il paraît bien que l’un est la simplification de l’autre. Les ran- 

gées du sikidy alanana sont plus nombreuses, mais plus de la 
moitié d’entre elles ne représentent qu’un élargissement de la 
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pe ensée contenue dans les autres, M. Dandouau (Bulletin de 
l'Académie, 1907) en donne quelques-unes que nous n'avons pas 
retrouvées, mais il peut être question d’une adjonction plus ou 
moins locale et qu’en + nu en particulier on les ait laissées 
e côté, ou même oubliée 

Les tableaux suivants “Hein que les divers sikidy ont 
bien la mème même origine qu’il faut reculer de 
plusieurs siècles. Ce qui reste en particul ier de «vintana» dans 
la liste des rangées ou des figures est le témoignage clair qu’elles 
ont fait partie de tout un système d’astrologie, “dont les débris 
épars servent à nos modernes sorciers sans qu’ils comprennent 
qu’ils sont les successeurs bien diminués de maîtres qu’ils n’ont 
jamais connus. 

SIKIDY JORIA 

Liste prise dans le Boina 

4. Tany ou Bonady {2;. 
5 Zatovo ou Fianahy (5). 
6. ttes ou Abily (3). 
7. Vehiva 
8. Fahavalo ou Dovy. 
9. Fahas 

10. Mbaier ou Sense @- 
11, Hanina ou Haja ou N 

15. pal: (6). 
16. Trano. 

Liste prise en Imerina (Amoronkay) 

1. Tale. 
2. Hariana — Harena (1). 
3. Fahatelo. 

» alo. x 
9. Dovy ou Odovy (8) ou Di- 

randoza (9). 
0. Mpisikidy. 

11. Nia ou Hanina. 
2. Andriamanitra. 

43. Asorotany. 
4. Mpanontany (10). 

15. Làälan 
16. Trano. 

on 

1) Maly = harena (sak _. 
2) Bonady = terre (sa ane “ 
3) ne — esclaye arr JS 
4) Ombiasy — sorcier, crie NP ee pm 0). 
Final a le sens RS de la et er Le vache et son 
fleu A Aou, c'est Dre ie ou fiar 

6 A SO StaRY et ee sont privés de leur dérnière : syilabe; habitude 
constante des gens _ a côte pour lous les mots finissant en ka, tra, na 
par extension parfois 

(1) Hariana est la srêie forme dérivée de h 
(8) Odovy_ ire huit e nr er ro il y a là une interpellation 

ou une répétition; c'est aussi en 
(9) Dirandoza. — De ïiditra et ” “loza, li est tombé dans la forme 

nr on retrouve cela dans le mot isan-andro, qui est devenu san-andro 

(19) Vahoaka. — Qui cherche à savoir, de ontany. 
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Liste prise dans le Vonizongo Liste Dalle (4886) Liste Dandouau (région 
d'Analal 

4. Tale. 1 Tale. 1. Tale. 
2. Hariana. 2 Harena. 2. Maly. 
3. Fahatelo. 3. Fahatelo. 3. Fahatelo. 
4, Tany ({). 4. Vohitra. 4. Bilady (4). 
9. Vokatra et Fia-| 5. Zatovo. 5. Fianaha. 

nahana. | 
6. Dovy miandry| 6. Marina. 6. Abily. 

ny farany (2). 
- 7. Vehivavy. 7. Vehivavy. 7. Alisay (5). 

8. Fahavalo 8 Fahavalo. 8. Fahavalo 
9. Fahasivy 9. Trano. 9. Fahasivy. 

10. Ombiasy. 10. Lalana. 10. Haja (6). 
1. Hanin-kanina. |11. Mpanontany. 11. Ombiasy. 
12. Andriamanitra. |12. Asorotany. 12. Sorotany (7). 

18. Razana. 43 Andriamanitra, |[13. Safary ou Lala- 
na. 

14. Vahoaka, 14. Nia (3). 14 Tovolahy. 
15. Lalambe, 15. Masina, soitmpi- |15. Zagnahary. 

ikidy. 
16. Trano. 16. Pia. A6. Kiba ou Trano. 
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Sikidy alanana (rangées fondamentales) 

. La parfaite similitude que nous venons de voir dans ces 

cinq listes de provenances diverses est quelque peu rompue dans 
les listes des rangées complémentaires du sikidy alànana, mais 
on y retrouve encore la même manière de procéder et les mêmes 

idées, si ce n’est toujours les mêmes mots. 

Liste Dandouau Nom Traduction 

1. Sasapoana.' Fatigue inutile. ‘Avis, signifie, prédit 

un échec complet. 
Emporte les défauts. 

En Imerina, c’est 

tsiny qu’on dirait 
et non tsina. 

2 Lalantsina. Chemin des défauts 

âmes. 

(1)-Vokatra — conséquences, tout ce qui est résullat, et ici a aussi le 

vo 
. (2) Expression pour dire quelqu'un qui attend la fin; dans de mauvaises 

Intentions. 

(3) Nia — Hanina, ce avec quoi on se nourrit. 
(4) Bilady = autre mot pour dire terre. 
(5) Alisay — femme. 
(6) Haja — je respect. nd. 
(7) L'A manque devant le mot, suppression fréquente. 



3. Lalanaretina. 

4. Tonkimbavani- 

maosy. 

5. Lavondana. 

6. Lalakav Lion a- 

na. 

7. Andro. 

8. Tonkinolo. 

9. Olomahery. 

40. Tondromasoan- 

13. Vava tsy ela. 

16. Kabary tsy tafa- 
boaka,. F 

17. Vavaela. 
18. ge amin’ ny 

nin-drazana 

19. Vo pes a 

20. Vaorikolona. 

21. Vorikenjofo. 

22, Ramenabe. 

23, Tsivokatra. 

24. Hifetramboa. 

ASS = 

Chemin des mala- 

dies, ensorcelé par 
la bouche. 

D'un lâche. 

Renversé par les 
bambous. 

Chemin qui fait vi- 
vre, CeUX qui On 
des biens. 

Ensorcelé par quel- 
qu'un. . 

Homme puissant. 

Qui indique le soleil, 
où le soleil se 

Parole qui n’est pas 
vieille. 
PE qui n’est pas 

sort 
Paroil, anciennes. 
Vœux faits à la terre 

des ancêtres. 
Oiseaux qui guettent 

pour s'emparer de 
quelque c 
gs ou sortilège 

Sortilège de viande 
mauvaise. 

Maladie, _. de cri- 
se d’hystér 

Qui ne Doi pas 
de fruit. 

De fetra, détermi- 
| ner; am a,chien 

Emporte les mala- 

dies. 

Prédit la mort du 

consultant 

Rend faible, malin- 

es. 

Rend heureux. 

Emporte le mauvais 
temps, le malheur. 

Indique si le consul- 
a été ensor- 

celé. 
Sort lÈge tuant im- 

médiatement. 

Rend heureux. 

Riz. 

Manioc. 

Patates. 

Maïs. 

Vœux récents. 

Secrets. 

Vœux anciens. 

Soit tombeaux. 

Oiseaux qui volent. 

Aliments venant de 

chez le sorcier. 

Aliments venant de 

chez le voisin. 

Ame des Hova. 

Stérilité. 

Morsure de chien. 
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95. Mambalahy tsy 
mandoa hifa- 

tra, azo tsy ale- 

26. Tromba. 

27. Vintanantany. 

98. Vintananambo. 

29. Zanabintananta- 

- 80,Zanabintananam- 

0. 
31. Aomby. 

32, Biby. 
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Proverbe. Le croco- 
dile ne rendra plus 
ce qu’il aura me- 
suré de sa bouche. 

a 

Destin de la terre. 

Destin de ce qui est 
en haut. 

Morsure de crocodile 
qui ne rend plus 
ce qu’il a pris. 

Ame des ancêtres. 

Fady spécial : ne pas 
manger de tuber- 
cules. 

id. 

Emporte l’âme des 
bœufs. 

Emporte l'âme des 
serpent 

Il seinble avec cette liste qu’on soit en face d’une tentative 
de moderniser le sikidy, 
compréhension au profane. Celle de Dahle 

ou tout au mo ins d’en faciliter la 
est toute autre et celle 

+ nous donnens est sensiblement pareille, l’une et l’autre ont 

es ressemblances avec celle de M. Dandouau. | 

Liste Dahle (1886) 

— Blâme des morts. 

Biby ratsy — Kary. — Mauvais animal, chat sauvage. 

Tsinahy. — Involontaire. ae 

Kororosy. — Qui glisse, fait descendre, diminue au propre 

Olon-dratsy. — Un personnage dangereux. 
Aka. — Un chien. : 
Tsinin’ ny velona. — Blâme des vivants. 
Tsinin’ ny maty. 
Rabe mandriaka. — Sang répandu. 

ou un oiseau frappé par un bois. 

Tsy efa. — Qui ne peut rien faire, incapacité. 



14. 
15. 
16. 
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Manio efa. — Qui peut faire, capable. 
Zatovo ou trano hafa. — En fa nt d’une autre famille. 

Marina au trano hafa. — Eseclave d’une autre maison. 

Liste prise en Imerina (Vonizongo) 

Les numéros indiquent la correspondance avec la liste 
Dahle 

& per — Chat, vol, hypocrisie, dehors doucereux. Il faut 
méfier 

2. Odovy tonga in ny vohitra 2 — Malheur venu du 

© 

am 
dehors. Il faut se méfier , 

Kizo — ratsy miafara 3, — ACT qu’on ne peut empêcher, 
fatal. 

. Maty tsy mifono lamba 4 — Mort sans avoir un lamba 
mena SR k ee enterré comme un sorcier, un brigans 

où un v 
. Alika 8. — Au sens propre : chien ; au sens figuré : cynique, 

peut avoir un bon et un mauvais sens. Désigne le chré- 
tien, le sikidy étant arabe, et plusieurs tribus consi- 
dérant le chien comme fad 

étend sde 6. — Partagé, jugé par le peuple. 
Afo, mahamaina 7. — Cons sumé, feu consumant, qui détruit. 

 Vola lasam- Sbhyalo 8. — Arge t pris par. les ennemis, 
formule moderne, l’autre n’ ant plus de raison d’être. 

. Pas de EE ones exacte ou approximative 
0. Ondry 9— dia be tsy faingana. — Qui fait les choses avec 

lenteur tout en se pressant, mouton, un fa fa 
+ Akoho 10 — {sy afaka an-trano. — Poule, poulet, qui ne 

peut s'éloigner de la maison, fady. 
Pas de correspondance. 
Asombola 41 — lava fe. — Un sikidy asombola est nul, 

acité ; lava fe — mandositra, fuite. 
: pu ne 12 — lava fe. — Qui a la puissance, Andriana, 

onnage d’autorité. pers 
- Tsotsoraka amin’ ny trano hafa 13 — Roseaux, rejetons 

in” t 

hesse Fe Méta, l'esclave, était la richesse. 
Omby 15 mamo efa. — Bœuf, puissance, capacité 
Firiariavana 16. — Qui va et vient, folâtre, prend aussi le ï 

nom de fahasivy, désigne probablement les feux SUR 

es mby an-frano 47 — fifaliana latsak’ a 
irano. — Dieu dans la maison, joie dans la maison. : 

Onbtasÿ marary 18. — Un sorcier malade, ou ignorant. : 
Fahatelo mitondra Aerh 19. — Parents éloignés amenant 

des ennuis, ou enn “ 

Aditsimay 20, — Un h prose sans danger. 
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On peut remarquer dans ces listes de rangées des noms de 
figures, ce qui prouve que le temps a quelque peu mêlé les deux 
catégories. Il semble, du reste, que ce mélange existait déjà au 
emps de Flacourt (Voir sa liste). 

Les figures. — Quant aux figures elles doivent compléter le 
sens de l’horoscope et leurs indications sont évidemment basées 
sur le vintana. Les Merina, tout en gardant le sens et la forme 
des figures, leur ont donné.parfois d’autres noms, mais on peut 
retrouver presque entièrement la liste originelle : 

1° Liste de Flacourt (Histoire de Madagascar, 4664) 

Alohotsi — Acquisitio. 
Adalou — Amissio. 
Alihiza — Lœætitia. 
Alichissa — Tristitia. 
Alacossi — Caput Draconis. 
Cariza — Cauda Draconis. 
Alohomoré — Albus. 

© O0 1) O7 Be CO RO = . Alakarabo — Puer, 
10. Alicozaza ou Alimiza — Puella. 
11. Adabara — Major fortuna. 
12. Alaazadi — Minor fortuna. 
13. Assomboulo — Populus. 
14. Tareche — Via. 
15. Alissima — Conjunctio. 
16. Alokola — Carcer. 

2° Liste Dahle 1886 (retrouvée semblable en 4908 dans le Vonizongo 
et l’Amoronkay) 

Vanda miondrika ou Alohotsy. 
Vanda mitsangana. 
Alahizany. 
Adikasajy. 

osYy. 

Kizo. 
Alikisy (Le renversé). 
Asorovavy. 
Asorolahy. 
Jama et aussi Asombola. 
Taraiky. 
Aditsimay, 
Alokola. 

ds 
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3° Liste prise dans le Boina, 1907 

Figures 
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\sorolahy. 
\sombola. 
laraiky. 

Aletsimay. 
Alokola. 

Vintana 

Tsy misy tany. 
Tany Avaratra. 
Tany Atsinanana. 
Tany Atsimo 
Tsy misy tany. 
Tany Avaratra. 

id. 
id. (blancheur). 

Tany Andrefana. 
Tany Atsinanana. 
Tany Andrefana. 
Tany Atsimo. 

id. 
id. 

Tany Atsinanana. 
Tany Andrefana. 

4 Liste Dandouau (région d’Analalava) 

Figures Sens attribué à la figure 

Alihotsy. Lundi. Indique la formation de plaies. 
Adalo. Mercredi. Protège contre les ennemis. 
Alahijana. Samedi ou jeudi. Jour des mariages, fêtes, 

constructions. 
3etsivongo. Samedi. Guérit des enflures. 
\lakaosy. Lundi ou mardi. 
{arija. Samedi 
\lohomora. | Vendredi. Favorable aux larrons. 
\labiavo. Samedi. Fait avoir vêtements et bijoux. 
\lakarabo. Jeudi. Ordonne la graine karabo, qui aug- 

mente les maux. 
Alekisy. Samedi. Favorable aux affaires d'amour. 
Adabaray La forme sainte du sikidy. 
Sorolahy Jeudi. 
Asombola Dimanche. 
Taraiky. id. 
Alatsimay. Mercredi. Protège des ennemis. 
Alicola. Mercredi. Protège les vagabonds. 

Vintana et sikidy. — On remarquera que la liste Dandouau, 
auquel le comique ne manque pas (Alokolo, prison, manoir, 
protège les vagabonds; voir aussi Alakarabo, étrange homéo- 
pathie), donne aussi bien des indications ressortissant du vintana 

(noms des jours et des remèdes) que le sens à prêter aux figures. 
Les listes comparées offrent la plus grande ressemblance malgré 
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les déformations orthographiques db rue et des Malgaches 
dans leurs dialectes (suppressions de syllabes devant ou derrière 
la racine, transformation du / en d ou vice versa, etc.), et des 
Européens entendant mal et transcrivant une fausse prononcia- 
tion, ou encoreayant des listes écrites ni _ gens se ss moins 
ignorants. Elles ont toutes quelques s de rabico- 
malgaches et même les listes de la côte on ofrent T so pe 
e rechercher quels mois peuvent se cache s le vocable 

un certain secours, bien que ces indica- 
tions se trouvent peu concordantes dans les différentes listes. 

La terre étant considérée comme carrée par les indigènes 
(il s’agit de ceux qui ont pratiqué primitivement le sikidy, bien 
que cette pensée soit encore très vivace, même chez des jeunes 
gens instruits). Ils mettent au nord, comme venant du nord, 
tout ce qui estexcellent; dans un graphique, les mois fastes sont 
au nord. Tout ce qui est mauvais est rejeté au sud. Et l’est est 
plus favorable que l’ouest. Deux des figures indiquées sont con- 
sidérées comme hors cadre (tsy manan- tany) établaient à 
cause du destin particulièrement fâcheux qu'elles représentent. 

Un essai de reconstruction donne le tableau suivant, qui 
démontre à quel point la parenté du sikidy et du vintana est 
étroite 

+: Alohotsy ou vanda miondrika — Alohotsy, les Poissons. 
Destin de la légèreté, qui ne s’appartient pas à soi-même; 

-est le douzième mois malgache. 
2. Vanda mitsangana ou kdAO = Adalo, le Verseau. Destin 

des pleurs et de la terre ; onzième mois malgache 
3. Alaizany ‘ alizany, alihiza, alahizany — Pr le 

élier. Le déstin du roi, sacré, de la force. Alahizany veut 
dire Le (en arabe) ; premier mois malgache 

4. Adikasajy ou alichisse, betsivongo — Adijady, le ‘Chevreau. 
Destin de l’entêtement, des pleurs, des ilées fixes ; dixième 
mois malgache. 

5. sol = Makaosy. les a as Destin des disputes, 
ocès, guerres ; neuvième mois malgache, 

6. Karija a, mot arabe qui signifie en de un 
E Snonor ou Alahomora. Alaimoro, mot arabe == Arb. 

8. Alibiavou, Alibaiavy, Alabiavo et Abidijady — Arb. blan- 

9. HR Alathe le Scorpion. sr des travailleurs 
et des récoltes ; huitième mois malg 

10. Alikisy, Alicoz zaza — Adimizana, les Ba lances. Donne la 
riche es se à qui respecte les fady ; anroes mois mal- 

gac 
11. Alba, Adabaray, Asorovavy — Adabara, arb. œil de 

taureau ; Adaoro, le Taureau. Destin du feu ; deuxième 

mois malgaché. 



12. 

143. 

14. 

15. 

16. 

de ce 
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serein Asorolahy — Alahasaty, le Lion. Re se l’or- 
eil, de la do sr cinquième mois malga 

Asombéla 9 u Jama — Asombola, l’Epi. Destin de ps 

dar mois or pra 
Téreche à Taraiky — Asorotany, l'Ecrevisee. Destin de la 

solitude, de la mort; quatrième mois malga 
Alissime, Aditsim ay — Ad izaoza, les Gémeaux. Destin des 
ei u poids. Le ne arabe veut dire : la rencontre ; 
ue mois malga 

Abba ou Alicola, jm 4 l’arabe Alikily, indiquant la 

47e station de la lune, il se pourrait aussi qu’il y ait là 
une forme d’Alakaosy. 

Sens courant des figures, se FPE leur nom. - Il convient 
comparer ce tableau avec le s donné généralement aux 

figures (nous nous en tenons aux RASE du” tableau n° 2). 

o 

o 

[e) 

0 

9 1. Panda, de Vandana et Vanga tiachétéy: ; Miondrika 

(qui se aire Représente le bétail, la richesse qui 

0 change de place facilement, mais ne se perd pas 
facilement. 

0 9. Vanda, mitsangana (qui se lève).— Ce qui voyage s’en 
a, se perd. Ô 

0 

0 3. Alaina izany.— Ce qu'on prend, résolution à prendre, . 

o mariage à faire, achats à faire, etc. 

[e] 
‘ 

Be tsy sons 8 — Qui vont sans force, sans pouvoir, 

4 ui rampen 
o  ‘)Adi ka say ou sazy. — Lutte inégale, vaincu dans un. 

procè: 

() 

5. Alakaosy. — Ce qu’on redoute par dessus tout. 
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6. Vontsira (furet). — Ennemis cachés, rusés. 

0 7. Alaina prendre mora (facilement) — Grandes faci- 
o o lités prévues 

0 o 

() 
8, sAdihleùy ou AUbaiaoy. — Les deux mots demeurent 

re incompréhensibles aux mpisikidy consultés ; ils 
0 annoncent les kabary et les procès; en réalité ce 

S S sont deux mots arabes qui signifient blancheur. 

Le] , 

o o 9. Kizo se complète généralement par ratsy miafara P 8 P y 
(malheur). — Certain destin qui s’oppose radicale- 
ment à celui d’alakarabo. 

Q' 

7 40. Alkisy, soit ady (guerre), _. Gil y aura), — Il y aura 
ee. procès, dispute, etc. ; il est à noter qu'avec le pro- 
0 o cédé on obtient pour ARE ady ko saza, un 

procès enfantin, urie dispute pour rire. 

Pour ces mots, les Li sr consultés 

s'accordent à dire qu’il s’a à de gens 
a pr hommes ou tes (lahy 

0 o Asoravaoy | 
LUC 

(Asorovavy y 

o ne là une he et une itérention de 
ou 

Asorolahy ds Saro, vient de Sarsere: ifficile). 

0 13. Jama ou Asombola (soit réunion, paire, par “ar 
A ont le même sens, Un sikidy entièrement ere ne 

vaut rien, tandis qu’une figure jama peut vouloir 
e dire mariage, assemblée, récoltes, etc., ou toute 
0 chose qui pre aller par paire ou s’assembler. 
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14. Taraiky veut dire unité. Représente la fuite, la 

stérilité, la solitude ; le sikidy taraiky entièrement 

_ est sans valeur. 
© © © © 

{ 
0 

o 15. Aditsimay, Aatsimay — de ady {guerre), sy (néga- 

à tion), may (brulé). Représente guerre, despote, sans 

o 16. Alololo et Alokola. — De deux mots : Aloka (ombre), 

o olona (personne). L’ombre de que u’un. L'ombre 

joue un grand rôle dans le sikidy, étant donné que 

l’ombre piétinée ensorcelle celui à qui elle appar- 

ent. 

M. Gabriel Ferrand dans le Journal Asiatique, novembre 1903. 

Il s'agissait seulement de fixer une manière toute fantaisiste, un 
. mais journellement employée par les mpisikidy, d'expliquer les 

termes qu’ils emploient. 

diverses significations, nous pouvons songer à examiner la 

manière d'obtenir l’horoscope du sikidy. 11 faut parler plutôt 

des diverses manières, qui, du reste, varient avec les mpisikidy 

et sont soumises à leur arbitraire. 
Le première rangée qu’il faut faire après celle de Tale-Tany 

est celle d’Andriamanitra, car elle doit répondre à certaines 

exigences. Elle ne saurait contenir un nombre de graines impair 

sans rendre le sikidy inutile, folaka (dompté) ou andevo (esclave) ;. 

t ( 

pose la question et se trouve par cela 

même immobilisé. Il reste Harena, Fahatelo, Vohitra; les rangées 

horizontales du premier carré servent aussi quelque ois. 

J'ai , je choisis naturellement la figure 

Harena ou Vokatra (l’enfant est une richesse ou un fruit), et Je 
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dans Haren ’est d’abord Asoralahy, ci inquiet, 

puissant de ce monde retient mon fils : pourquoi ? Mais la figure 
u ‘est pour une bo 

tardera pas à être en vovage de nouveau et je suis sans inquiétude 
quoique Saka (le chat), se trouve aussi sur son passage ; il arri- 

Des figures se réunissant, ou se combinant (c’est-à-dire les 

figures de deux rangées assemblées), elles se neutralisent ou se 

renforcent l’une et l’autre : Fahasivy et Ombiasy me laissent en 
iasy 

combinaisans peuvent se continuer, un certain rapport dans la 

pensée ou au contraire une complète dissemblance préside à 

son projet, ou Alokolo, qu’on est ensorcelé, eic: Le sikid 

tokana peut donc dans chaque rangée avoir presque autant d’ex- 

ss 

. 

On obtient que le sikidy dise les jours par le même procédé 

indiqué dans le sikidy joria, mais les figures aident à déterminer 

n pour 
sont les choses blanches, r : AT 
sont la cause de..... Les choses blanches désignent les vieil” 
lards ou les Hova: les rouges, ce qui a la force, le sang, les 

Andriana; les noires, les esclaves, le malheur, ete, il y a tou- 
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jours une large part laissée à l'imagination, et ici le sikidy se 
transforme en vintana. 

‘avoir à la commenter pour en tirer le plus d'honneur et le 
plus d'avantages possibles. 

Ny fanalam-paditra ou sacrifice de substitution 

Nous arrivons au point où le sikidy joue son véritable rôle, 
celui qui lui a donné sa force auprès de nombreuses générations. 
Par son mécanisme on connait le passé, le présent, l’avenir, les 
causes et les résultats, c’est déjà considérable, mais bien plus 
il peut modifier les conséquences des événements, réparer les 
erreurs du vintana, ou celles du consultant lui-même, en indi- 
quant avec quoi et quand doit être faite la cérémonie du 
fanalam-paditra. - 

Le faditra est la malédiction qui s’attache à un individu 
ayant violé les fady (nanota fady izy) soit le sachant et le voulant, 
soit par ignorance (tsy nahy, nom d’une rangée), ou que les 
circonstances ont entrainé sans qu’il y puisse rien. Les Zavatra 
de toutes catégories peuvent l'envoyer et elle peut être commu- 
niquée par ceux qui veulent se venger (en marchant sur l’ombre, 
en faisant fumer une préparation que l'individu visé respire, e: 
offrant une nourriture où on a mis une drogue, etc.). Il faut 
enlever cette malédiction, d’où le fanalam-paditra (fanala, de 
ala, enlever) qui est un véritable sacrifice de substitution. 

e malade, ou celui qui est ensorcelé, ou ses parents, 
demandent au mpisikidy par quel moyen ils pourront voir le 
{faditra » s'éloigner, et c’est lui qui indique quels sacrifices 
il faut faire. Le sacrifice (si on n’en fait qu’un, on peut en faire 
plusieurs, c’est toujours plus sûr), constitué par des objets sans 
valeur apparente aucune, est souvent très difficile à faire, pour la 
seule raison qu’il est extrêmement compliqué, parfois de se pro- 

loin On lui donne un nom qui est en rapport avec la cause de la 
maladie. Le fanala-faditra fait aussi partie du système du vin- 
tana, d’où il vient du reste, et est employé en même temps que 
le sorona, qui lui, au contraire, est un sacrifice de propiciation 
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et réprésente une certaine valeur (perles, bœufs, argent, or, etc.) 
mais ce n’est point ici le moment d’en 

Le m Éd y indique, après avoir procédé de la même ma- 
nière qu’il est dit plus haut, quels sont les faditra à employer. 
Son sikidy arrangé, il éombine les are rangées ou figures, 
et donne ses avi 
4. Tale. — Éprt le malade ou l’ensorcelé. 
2. Harena.— Ne peut rain LA faditra.… c’est la Fees! Est- 

ce qu’on nee la richesse. 
3. Fahatelo. — S'il est en ques il faut aller chercher du 

fahatelonkazo, c’est un simple morceau de bois pris en 
un lieu déterminé par le mpisikidy, pan avec un cou- 
teau il enlève successivement trois brins (telo) et c’est 
le 3° fahatelo qe est le bon et servira de faditra. 

j t devenir faditra, sauf s’il s’agit ae 
village cantons qui a une ouverture à l’ouest, 
chemin au nord qu’on appelle läla . (chemin pa 
un peu de rte de ce lieu arrête la m 

Zatovo. — N'est pas faditra, RS ah tsangana ho 
fahavalo il se dresse en ennemi) on va prendre un 
morceau de bois à un jeune Perrot on l’entaille huit fois 
a et le huitième morceau (fahavalo) est le faditra. 
arina. — Le faditra à employer est un morceau de bois à 
don consumé, ayant été poussé sous le feu par un esclave 
où un ancien esclave. 

Vehivavy. — N'a pas de fadit 
Fahavalo. — Le a. est celui indiqué pour Zatovo. 

ar ue — cu faut un morceau de bois he d’un 
e. 

& 1 S ©e da 

S 
+ 
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le dé ésir du mpisikidy. Le faditra oo être une course 

t marcher en droite set : 

Trano. — Pas de faditra, pourtant . as ssances, pendant 

les mois fady (Adaoro), on fait une petite maison en bois 

ou en herbe, qu’on brû 
Si six figures sont Re à celles de Tale, le faditra 

sera uvre graine de vonenana (arbre), car il y a des nenina (regrets) 

dans cette indication six (enina). 

ue ©ù 
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Si ce sont ca les jours qui sont eñ jeu, il y a des 

faditra pour chac 
Lundi. — Un rose dé tison poussé par un esclave, me mor- 

ceau ee lamba sampona (ayant servi dans un deuil), du charbo 

de te rer une morelle, du So me AE 
à Sais Lane Iles). 

= De la terre venant de la dois d’un Zavatra, 

de Hilakoks (qui voudra même les ongle 
reredi. — Un morceau ie Soie ‘de porte, un ur de 

bois venant d’un pont qui ne peut plus servir, un peu d’eau dans 
laquelle Se “hs rouir du chanvre, du lahimbohona (Bout de 
riz at ques 

— Du volon-tary (poils de tambour usé) de lama- 
rante 

Vendredi. — De la coquille d’écrevisse, de l’étoffe rouge. 
Samedi. — Du ER ss di area de l’écorce de 

nato, un re eus de vieux manche de saga 

nche., — Un fruit et her. une nine de terre d’un 
jh non fini. 

S'il s’agit des figures du US on peut encore dresset une 
liste dont voici quelques exemples 

A lokola. e petite motte avec de l'herbe, de ca Rs 
pétrie par les boule, de l’ombalahy harongana, herbe on 
fait un remède contre la dysenterie, de la plume de bre, 
des nn. d'aliments. 

simay. — De la plume de caille, une sahomborera 
(grenauille verte). 

Taratky. — Un morceau de lamba sampona (de deuil), une 
es de poule rousse, quelque chose de mort (bois, os, 
pla 

Alohotsy où vanda miondrika, — De la terre des demeures 
de Razana, ou Zavatra, une pierre ponce, ou de la lave ; allusion 
au fait que c’est quelque chose de rejeté. 

Adalo ou vanda mitsangana. — Quelques gouttes d’eau du 
couvercle de la marmite, sève qui tombe de l’amiana (arbre à 
feuilles piquantes _. nt des orties) 

alhizany. — Le e d’un pilon à riz, un morceau de pes 
d’une vieille esille jen Sharp du songosongo à fleu 
rouge. 

exemples sont suffisamment nombreux pour montrer 
qu'il s’agit de faire un sacrifice insignifiant en apparence, mais 
en rapport avec la maladie : l’objet jouant le rôle de faditra est 
mauvais, inutile, il faut le rejeter et pourtant il doit nécessiter 
un effort de recherche spécial. Quelques faditra montrent claire- 
ment qu’ils n’ont pas trouvé leur origine en Imerina, où cepen- 
dant la liste a été formée. Il arrive que la ou les graines du’ 
sikidy servent de faditra, spécialement celles de la rubrique ou 
Aaurs qui a révélé la cause de Ja maladie ou le malheur lui- 

me, 
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nie, — La cérémonie se déroule avec un certain La cérémo 
apparat. Toute la famille est réunie autour du malade ou consul- 
tant, accroupi lui-même ou assis les jambes allongées et les mains 

Ma na, mais non en Imerina, ou brüle une sorte 

d’encens (emboka) dans une coupe de terre, qui de temps en 

tournant au-dessus de la tête du patient et s’en va vers la porte 

Invocation pour rejeter le faditra. — He ity faditra ity fa tsy 
nendrikendrehina, tsy novantovana fa nanontaniana sy nadini- 
na taminao Andriamanitra, taminao Anakandriana, Anakara, 

Kalanoro, Borobosy, etc., taminao tsaramaso, taminao voam- 

pano, taminao voampano: fa izany no solo mba Andriamanitra 
ka izao no nolazainao « Faditra, faditra e Andriamanitra, e An- : 

or rs 
vana izay mila handrava ny aina, aläna ny tany mikororosy, fa 
izany no fanala ny ratsy izay tsy soa mahazo ny tenany. 

Ny hifafa, no mifafa ny ratsy izay tsy soa mahazo ny tena- 

n Ï e mahasampona 

akondro sy ny faravodi-tatatra. Alàna amin” nYÿ fa ofako fa 

izany no hitondra ny ratsy izay tsy soa. Alàna amin 1Zan fadi- 

t 

. Lasäna any Ikopa, any Farahantsana ity. Ho entin’ izany 

miala, ho ongahan’ izany miesotra izay ratsÿ mikasa hahazo azy. 

D’autres formules sont employées, mais il est inutile de _ 

multiplier, elles sont toutes les mêmes à peu de choses près (1), 

E. Traductio rmu « faditra !! On ne lui a pas 
donné une forme, il n'a pas été inventé, mais le sikidy a été Der pa 

l'a demandé à toi Andriamanitra, à toi le créateur, à vous les médiateurs, 
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ob que nous avons ici, réunit sur un seul faditra toute la puis- 
e de tous les autres. Une fois dite, le mpisikidy s'adresse au 

Cnil : Afaka ve ? (Es-tu délivré ?) Ce à quoi les gens qui 
accompagnent le malade répondent « Oui ». Mariry ve, dit 
encore le mpisikidy (il ne reste ni plumes, ni poils ?), non, 1 
reste rien Fe rares ni poil). Ce qui était la malédiction, le 

ur, | ran 
crac de à + re tous ensemble 

es parents, détigné spécialement, prénd le faditra et va 
le br sous une grosse pierre qu’il doit serrer TOR des 
deux mains, ou presser légèrement du es et de l'in a 
malédiction va ee Fe ou telles autres choses désignées 
Pendant ce ip, ns la case on a balayé le malade une 
touffe d’herbe en jui net force recommandations di a re- 
tourné son lamba et chacun a fait cette même opération pour 
sa à sr la malédiction de se reposer encore une fois ou de 
changer seulement d’individu. Puis, 16 malade prêt à partir, le 
Hrpiiidee lui ee .. et jusqu’à ce qu’il soit à la porte, 
une fine poussière de cendres bla née. En retournant chez lui, 
l’exorcisé doi avoir sis de ne pas regarder en arrière sous peine 

Avnakandriana, Anakara, etc. A vous haricots, à vous graines de fano ou graines 
de famelona, c'est vous qui êtes les substituts de Dieu. Et voici tu as dit: Fadi- 
tra, Faditra, 0 jeu! 0 créateur! (1) Voici X... estmalade, chargé de malédictions, 
etc’ est pois) lui qu'est fait le fana nalam-paditra. On subtitue à lui-même ces mau 
vaises herbes el on ôte sa malédiction avec ce huitième du bois, qui repré- 
sente Perret qui l'a ensoreelé, on l'ôte avec la troisième partie du bois 

, ? £ Â soin cars et c'est cela ui les a emp ortées i les a rein ar rai mor- 

ui 
eo : une. C'e rs à qui lui” a avoir un u Re longue ie ue il ne mourra 
pas ee : deviendra vieux, il au e bonne descen 

e le faditra done soit emporté dans TIkopa, qu jt aille ju squ'à Far 5 
kéteute F) tie dernier des abimes) et qu'avec lui s'en aillent toutes les malé- 
dictions, tout ce qu pourrait lui être dan nger 

(1) On ne voit plus à qui la formule Rss loss au sikidy, aux média- 
leurs, à À itra ? À tous probable 

(2) Farahantsana est une des chutes ca pins. or de l'Ikopa, près 
Ambohimanoa. A 7 heures à l’ouest de Tananari 
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de voir le faditra qui s’est substitué à lui et le fait rentrer dans 
la vie normale perdre toute sa valeur. 

Le fanalam-paditra se fait de préférence le matin et en des 
lieux très divers qui dépendent de la cause qui lui est donnée, 
il nécessite plusieurs entrevues avec le mpisikidy, qui du reste 
peut à son gré les multiplier ou les diminuer en faisant dire en 
une seule fois à son sikidy, ou en une série de consultations, la 
réponse attendue. 

Ny fitokavam-panafody (Les remèdes et leur consécration) 

La th 
intéressant dans tout le système. On a pu le voir déjà, le 
inalam-paditra peut passer pour un remède et il l’est probable- 
ment en plus d’un cas, c’est une simple question de suggestion 

constater. e 

C’est aux plantes, feuilles et racines, queïquefois à un mor- 
ceau des branches d’un arbre ou arbuste, que généralement Je 

mpisikidy demande son fanafody, cela ne l'empêche pas, d'ail- 

tirer un merveilleux parti On le voit désirer aussi plus de 
connaissances ; il questionne, il étudie à sa façon et ne manque 

pas quelquefois d’une certaine ouverture d'esprit Pour agir sur 

le patient, il a recours à de petites ruses dont on s'étonne de voir 
le succès. Tous les remèdes deviennent des famonon' ody (qui 

fandrava-sarotra 

(qui détruit ce qui est gènant, difficile). Bien des racines, feuiiles, 

Quand un mpisikidy doit indiquer quelque remède, il arrange 

a, sikidy et tout en préparant les figures, il a soin de faire de 

5 [e] Le Cnusl 
ue. © [e»] mn LL. 4 ji me o pra © [=] à [ee] | Le] Le. dos [= pes ES ps [a] "TS (e] 

a ns A] mn [e# © mn J) +" [a 

fi ahasivy, Lalana se 

jen contrent avec celle de Tale, il n’y a rien à faire qu'à pre 

es ancêtres, les Zavatra et Andriamanitra lui-même, le cas es 
Sans espérance. 

3 . o D ‘4 = er . D 5 2 5 À à Z — 
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Une protection sûre quand Tale a la même figure que Hariana, 
c’est une perle mise à la cheville ou au poignet. Les perles, du 

le plus favorable pour le plus sûr effet n ans 
les régions diverses). On l'appelle l’akora (coquille) ou sofi- 
mahare (oreille qui entend); on entend alors les esprits passer. 
C’est un ody excellent aussi pour les natvan-doha (étourdis). 

me RTS ET inammnreeiens 

(1) Nous en avons vu aussi chez les Merina. 
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qui n’apparait que comme un moyen de frapper l'esprit du con- 
sultant, à moin que si bien auto- suggestionné ui-même il 
puisse lire, en vérité, les sortes d'ordonnances qu’il fait. 

— Pour des coliques (mandalo), broyer des feuilles 
de tokambañitra (1), les mettre dans l’eau, boire sans autre 
préparation. 

Pou rises nerveuses, broyer des feuilles de rar- 
saonjo (2) et de  anasae (3), mettre à macérer dans l’eau, boire 
le bar: 

te 

Fitokavana. — Chaque remède a son fitokavana, se formule 
magique, qui le rend agissant, Parfois cette formule est accom- 
pagnée de gestes desceion nés, et si c'est nécessaire le ne EN 

mange ou boit une partie du charme préparé ; souvent il tient ce 
qui devient l’ody, ou fanafody, au-dessus d’un. feu de feuilles 

semble qu’elle est une prière à l’ody lui-même, d 
simple salutation, elle est Cri arr ue et débitée avec. 
une grande volubilité et souvent repétée 

I. « Masina hianao Tokambohitra, marary Ra.... (ici les 

ni se ee © 2, os œ Œ: ra +5 œ © © 2 © n cé 5 — re N & 2 g 5 = œ D 8 £ p e+ à à =. = © : 

amin’ ny ozatra na amin’ ny taolana na amin’ ny se 

Tsy hanaovany heriny na qe ny osbue mafy 
mba afaka izao manjon’ ny 0 0. 

[. Masina hianao ody havandra, pure + roka, ody helatra, 

ndrao halatsaka olona, ndrao manao pee fin’ drahona, 

famonjy ny izao varatra izao ete, et on repète en ajou- 

tant ae variantes 
IV. Masina ilay Hate masina Ratiavary, Dr PRE 

ary tsy azo ihinanina, fandrao rahona hianao, ne : ÿ 

masina hianao, fa ody havandra hianao, famono ny faha- 

valo hianao, ody izao dovin-danitra hianao. 

(1) Arbre. — (2) Arbuste. — {3) Arbre. — (#) Arbuste. — (5) Ambrevade. — 
(6) Goyavier. — (1) Camphrier. Le Eucalyptus. 
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Ce n’est du reste pas toujours très simple, même en payant, 
de bien obtenir du mpisikidy ce qu’on lui demande, soit que le 
sikidy soit récalcitrant, soit que 2 émertets lui-même ait des 
vues personn es 

y prendre un peu dé terre ; 2° courir à une his désignée et en 
rapporter une quantité d’eau donnée ; 3° retourner chez lui, À à 

en présence du m kidy, le tout sera mis à bouillir, l’eau 

servira à un lavage gé énéral du patient, il devra en boire un peu. 
peut d he. Après le fitokavana, il n’en peut outer, il sera ri 

Andria ri (ici il est nommé premier, tandis que géné- 
ralement il est nommé à la fin), Tarny aman-danitra, Ambohi- 

manga Sy + pt Ambohidrabiby sy eme à 

Ap cela, D. aura certainement le plus d’ toys. le 

mpisilidy ajoute : «Tu seras riche, je te donne tout cela; main- 
tenant souviens-toi des vœux faits» (le mpisikidy se réserve 
l'avenir). « Rehefa mahazo, manava vava izay omena ahy». 

Fady. — S'il réclame son dû et pose des jalons pour l'avenir, 
il sait aussi se mettre à couvert et cela au moyen des fady, chaque 
cas Ha donner lieu à de no ombreuses recommandations etily 

dadbliiee: le malade, le consultant, de négligence. C'est à lui 
seul qu'il doit s’en An si le sikidy ne s’est pas réalisé, si le 
remède n’a pas . u d'effet, si... Prenons un cas fréquent: une 

cri hénrtrnsiitiiinentiierttt 

(1) Noms de villes et villages de l’Imerin 
a eu ir des _— idoles existant encoré en nombreux exemplaires 

me 
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seoir sûr un mortier à riz, 5 ferait augmenter de volume 
corps de l’enfant ; ne pas port r des crevettes, l’enfant aurait des 
cheveux rouges; ne pas s'asseoir sur le cn de porte, l'accouche- 
ment en deviendrait diffic Il ne faut pas manger d’ œu 
descendre dans un silo, né dans une rizière travaillée en 
sillons, la grossesse n’arriverait pas à terme. Il ne faut pas manger 
des fram boises, du veau, des œufs, de l’anguille, puis se passer la 
main sur le ventre, l'enfant serait ta ché. fl ne faut pas croiser 

les 1 le cordon ombilical serait embrouillé, etc. 

à celui dont se aiNOnE He Se les nee en L'urope pour 
compter les pains, il en donne une moitié au patient consultant 
et garde l’autre, ou encore 4 se sert d'une palette ({) de quelques 
centimètres de long, et de un ou un centimètre et demi de large 

sur laquelle il met “des signes s dégitile à lui rappeler ses précé- 
dentes déclarations. On trouve à Manjakamiadana une palette 
de ce genre, mais très grande, qui fut la propriété de Rasoherina. 
On en peut voir de petites suspendues aux colliers d’ody portés 
comme D 

une longue liste de remèdes et fady qui 
pourait sp Fur: à titre de ti consignons ici quelques 

rmul quioffrent l’occasion de mieux 
rl ceux au Fes desquis nous vivons : 

Au orcelé, prendre du es 

rs hais y @, . ee Zu le mortier, le mettre dans 

quantité d’eau suffisante, laisser macérer, puis arroser-la ain 

et en donner à boire au malade. On peut se servir dans la même 
occasion du mandravasarotra (3), on écrase alors la racine cet 

le jus est donné au malade, qui a comme fady spécial de ne pas 
manger de volaille ou de mouton. Le sakatavilotra (4), le raman- 

Jävona, le Sri aie (5), toutes plantes vivaces, plantes 

ra LE pet servent à faire des infusions ou des macérations. 

s gardiens de bœufs ont besoin d’un ody spécial : ody 

Doors ou ody contre les cornes. On pre end un morceau de 

(silaitra qu’on laisse infuser dans un peu d’eau où dont on je 

une parlie pour en avoir une poudre fine, puis ce elui qui 

lody se liées faire une petite entaille soit à la poitrine, sn au 

(1) Sila-baho. — Sert aussi d'ody à celui qui la porte et doit lui pee 
les ac upne et fady re 

(2) Basilic à grandes feuilles. 

Ve ernonia ectoralis (Baker Lei x 
él Ces mêmes ne à ont te au coin (firarazana) au moment de 

l'inauguration d'une maison. 



bras et un peu d’eau ou de poudre de fsilaitra est mise dans la 
blessure, dès lors il n’a rien à craindre. Le ésilaitra (qui ne peut 
être vaincu) est un petit arbuste à bois jaune extrèmement dur. 

Les Zavatra ayant effrayé quelqu'un au pointde le paralyser 
ou lui donner des maux d’entrailles, on lui donne une tisan 
faite de feuilles de ns, de cheveux venant du peigne, de poil 
de chèvre, ou de porc, ou de sanglier, ou bien on prend les 

mes ingrédients ré les FA le crane Ris la fumée, 
naturellement avec un fitokava pour les autres. 
ap , fu Res ve es  Vaimba, vous ts Zavair, fuyez, etc. ». 

AA 238 s faites avec amangoka, du 
para ka ( to. le “Felambarike (2) tnt pour les maladies 

s, blennorragies, ec. Dans les mème c ,ilest ordonné 
le ma Fat de e la Mas rôtie jusqu’au dégoüt com " et. 

ux qui veulent se Feat de la foudre recevront des 
feuilles de sensitive qui doivent avoir été cueillies par une- 
sorcière, et les feuilles de ramanoroarivo (petit arbuste), après 
qu’elles ont trempé dans AVE on à per la maison : on 
—. . murs, le seuil, de même 

S piqüres sont gué sur ci sua branle de feuilles 
broyées de For te 6) tué 

malade peut être den ue le Haba à (4) dont 
le ne en dort comme purgatif; on se aussi de joncs 
brûlés qu’on mélange avec de la suie et de l’eau. 

Le éambavy, il s'agit là de toutes les Maé de la première 
enfance, sont traitées aussi étrangement q ossible par des 
perles, de es infusions de bois divers, ‘tels que le D anbat sotisiré: dont 
l’enfant doit boire l’infusion de mois en moiset en quantité s’il 
est malade, Le sangasanganandevolahy et la sensitive sont aussi 
administrés. Les feuilles et racines d'aferon-tany (5) servent 
dans les cas d'affection des bronches, les feuilles de ésatsalai- 

tra (6); broyées et Sn à du sel, sont données us forme de 

Les feuilles ré (D en à infusion dé la banane verte 
mélangée avec du sucre non raffiné et mêlé avec des feuilles ou 
racines de rond sue er eh (8) et os à de l’eau servent 
contre la toux 

Les feuilles de vcandelaka (lilas du Japon ou de Perse) 

Arbuste  Monpetie Bejeri (Naud). 
Arbrisseau qui croit dans les fossés, près des villages. 
ë. FA peut-être de plantes prises sur les tombeaux où il y a des à Le) 

FIESSE Go 19 

_ >E 

Arbost te : Schesmatoclada Re (Baker). 
Mollugo Dm her etite plante amère 

. Ou Tsamtsambaitra, herbe : FE versa 

EL Crotalaria spinosa. 
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1} ES 

broyées, mélangés à du kelihomandra (1), de l’ambiaty (2), au 
kélivoloina (3) forment des cataplasmes efficaces contre les 
plaies, arrêtent les hémorragies. 

Le songosongo (4) est ordonné contre la constipation. On 
broie les branches et on les met à macérer dans l’eau, après 
un ou deux jours on peut boire le liquide; mais pris en trop 
grande quantité il est dangereux. 

s vermifuges sont nornbreux : le {aimborotsiloza (5), le 
tanantanana (6), toutes les plantes réputées amères. 

Pour avoir une sûre réussite dans les affaires, il faut avoir 
obtenu du mpisikidy des feuilles de fanjonjonana, fanaza- 
lahky, arbrisseaux dont les feuilles sont triturées, réduites en 
miettes et répandues sur les marchandises ; elles facilitent 
la vente. L 

Les feuilles de nonoka, mises dans de l’eau et bouillies, 
donnent une décoction excellente pour les nourrices. Ce 

duisant une abondante sève blanche ayant les apparences du 
ait. fois 

Où ranomena, quo 
de 10 à 20 kilos d'os de bœuf, bien lavés et séchés, puis on les 

drogue se vend de 2 fr. 50 à 10 francs la dose qui ne dépasse 

s’en sert surtout dans les cas de malaises subits, ou de faiblesse, 
de tranchées, etc. On prétend que la dite ranomena n’est Pr. Connue que depuis cinquante ans. C’est un individu du clan des Manisotra, habitants d'Alasora, qui l'aurait découverte ou peut- être aurait reçu la recette d’un Européen. 

Poursuivre ici cette nomenclature serait sans intérêt pour le 

(4) Arbuste: Vernonia appendiculata. 
1 Herbe, 

Euphorbia splendida. ‘ s 
( nrDrisseau + Chencpodieo ambrosivides, les feuilles sentent mauvais. 

icin. ; . : 6) On appelle aussi de ce nom une préparation qui sert à favoriser la pêche à la ligne et ceux qui vont à la chasse. 
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lecteur (1), si tant est qu’il ait bien voulu la suivre jusqu'ici. 

Telle qu’elle est, dans sa très grande briéveté, elle explique 

rie 

de ses pratiques. Par lui, elle n’a pas été une des connaissances 

du cerveau humain, mais une révélation. Le mpisikid i 

souvent à profit pour ses intérêts la superstition de ceux qui 

s'adressaient à lui. Souvent il a fait du mal, parfois du bien. Au 

demeurant, il agissait, il agit encore la plupart du temps au 
h à - 

sikidy. Souvent il s’est étonné lui-même des résultats obtenus, 

de la complicité des événements, de la réalisation de ses pro- 

phéties. Il en a pris une certaine confiance dans son art. 

Mais il regarde l'étranger d’un œil soupçonneux et peu SYMmpa- 

tique, il prévoit le jour où il n’aura plus aucune influence et cher 

che à le retarder. 

APPENDICE 

Il t 
quelque peu dégénérées. Celles-ci ne sont regardées par les 
mpisikidy que comme de parfaits enfantiflages. Elles n’en sont 

t1 

I. — Sikidim-bato ou sikidy par la pierre 

a) Se voit un peu partout en Imerina et ailleurs. 
Au milieu d’une tsangam-bato, pierre dressée, ou d’un 

rocher, se trouve une petite dépression naturelle ou faite de 

main d’homme de 0 m. 04 à 0 m. 05 de profondeur et autant de 

diamètre, elle doit pouvoir contenir un petit caillou. Quand on 

consulte cette pierre ou rocher, on s’éloigne, après une in voca- 

ion, de quatre ou cinq pas, et on jette dans le trou un des 
petits cailloux qui sont au pied du rocher. Si le caillou demeure 

(1) Nous n’avons pas cru utile de charger ce travail en ajoutant nombre 

d'autres remèdes, les er ie pour limiter une épidémie, faire tomber la 
pluie, provoquer le sommeil, faire des hasehishs ou excitants. Tout en demeu- 

rant dans le rayon d'action du mpisikidy, nous serions sorti du cadre que 

à ce travail, surtout nous avons craint de fatiguer 

le lecteur par de longs détails fastidieux. 
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dans le trou, le égal mare sera RE et après l’accom- 

I plissement, on immolera un pou et, pe mouton, ou on oindra le 
rocher d’une pare pari de sain 

b\ Vu à Ambohijatovo-Amoron ps my E 
Une grande ésangam-bato avec teza (bois brûlé —. il 

n’est resté que le cœur) servant de poteau pour sacrifice et 
verte d'une épaisse couche de graisse, résultat de l'acconiplis- 
sement de nombreux vœux; elle est entourée os petit mur de 
mottes de terre arrangées en demi-cercle. Celui qui veut tenter la 
chance lance un petit caillou contre la pierre: si le dit caillou 
demeure attaché à la couche de graisse, c’est d’un heureux 
présage. Suivent le sr qui ec es accomplis en leur temps. 

Amoronkay » 

Deux rochers de 9 40 mètres de long et 2 m. 50 à 2 m. 80 de 
ous tale sont A Celui du bas, à 0 m. 70 de hauteur, 
offre un lége ncement incliné, tandis que celui de 

du premier rocher, cela sans s’aider de ses mains, en se tenant, 

debout et sans toucher le rother supérieur. de mate 

une certaine adresse et de la souplesse, un homme d’une taille 

Razenizeny et autres sont FR qi on fai t des vœux eton fait 

e des offrandes d’argenf, spécialement des petites pièces 

d Lou de O fr. 20, 
g. Vu à l’ouest d’ Imerikanjaka-Amoronkav 

rande pierre de 0 m. 50 à 0 m. 60 de haot. Celui qui la 
Éhaütte s'éloigne, après invocations et vœux, à environ 8 ou 10 

mètres, puis il ferme les yeux en avançant le bras droit 7 
nant la pierre de l’index ; si après avoir marché vers la pierre, 

1! s'arrête à temps ou va assez loin et dans 
pour que l’index tendu soit juste à la hauteur de la pierre, c’est 

un heureux présage ; au Cas contraire, il devra renoncer à ses 

projets. 

Il, — Sikidin’ ahitra et sikidy amin’ ahitra kifafa (sikidy 

SE r l'herbe ou sk le re 

e fait venir. Ce 

d'herbe, de celle qi ns de balai 
i e invocation en 

extrémité du balai, 
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compte deux par deux. Si le dernier brin reste seul, c’est un 

mauvais présage, deux brins au contraire sont envisagés comrhe 

heureux. : 
procède de la même manière et avec les mêmes 

invocations, vœux, pratiques, en prenant une tige de harefo 

(jonc chevelu). e 

ce) On emploie souvent en cas de hâte une simple poignée 

de bozaka (herbe grossière). 

III. — Sikidin-dRamaitsoakanjo (1) 

environ 0 m. 20 du bas (le bâton entier mesure de U 
abord immobile, prend néces- 

La partie ainsi creusée contient en petites quantités des morceaux 
de trois espèces d’arbres no 1 

V ce gach, ve 
l'arbre du même nom) et du miel. Il s’agit donc au fond d’une 
des nombreuses idoles domestiques ou ody. Pour obtenir d’elle 

ce qu’on désire, le mieux est de la consulter auprès d’une source 

ou d’un petit ‘ang et on lui parle en ces termes : 
dranesa hi j r a0 

Ramasinambonivato (2) mandranesa hianao Andriambololon- 
kazo (3) anontaniana hianareo ka manao ahoana, eic..... 
on détaille les circonstances, les désirs et on donne les noms des 

personnes et lieux, etc.). 
Puis le bâton est élevé aussi haut que le permet la longueur 

des bras et la position assise, Le mouvement attendu ne tarde 
pas à se produire. Il peut être causé par la fatigue, la tension 
d'esprit des consultants, ou par des efforts pour tenir le bâton 

" À RU RE ana e enr ET 

(1) Celui dont l'habit est vert. 
2) Celui qui est saint au haut des pierres : . 
3) Noble et jeune feuille d'arbre, mais cela pourrait vouloir dire aussi : 

noble au teint olivâtre, et ce serait alors les ancêtres. è 
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tourner ou renverser le bâton, suivant les préoccupations de 

ceux qui le tiennent, dès lors il donne la réponse quon désire 
obtenir de lui. 

IV, — Sikidin-drora 

Pour mémoire : jeu des enfants qui, ayant perdu un objet 

ou voulant vérifier quelque chose, se crachent dans la main, lais- 

sent tomber l’index sur leur salive et cherchent ce qu’ils veulent 

dans la direction où.elle aura jailli. 
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LE SIKIDY 

4. L'influence actuelle. 
2, Difficultés de la documentation. 
3. Littérature du sujet 
4. Origine du sikidy d’après les indigènes. 
6. Différence entre mpamintana à mpisikidy. 
7. Causes de l’autorité du mpisikidy. 
8. Les mpisikidy entre eux, leur salaire. 
9. Lieu des consultations, graines, costum 
0. Le sikidy : explication, Rs du vinians. 

Objet des consultations. Ordre d s pratiques. 
92-13-14. Formules de bénédictions dé ve a sikidy. 
6. Les mots « Foha » et « Foa ». 

. Divinités, esprits divinisés. 
. Arrangement et rubriques du sikidy Joria. 
Ni 
1 

nterrogation et identification des figures. 
es figures Joria et leur horoscope. 

« Le sikidy et la recherche des jours. 
. Le sikidy Haine (en note). 
. Le sikidy Alana 
. Rangées du sikidy ‘Alalan 
-32. Listes comparatives . rangées du sikidy. 
). Les figures du sikidy Alana 

S. Vintana sikidy. 

36. Sens courant des figures d’après le nom. 
31. Manière d'obisute l’horoscope. 
A. Le sacrifice de substitution ou fanalam- -paditra. 
44. La cérémonie du fanalam-pa 
” Formule de rejet pour le fitra. 
4 I. Fady, suite du fanalam- -paditra. 
48 T| formules,odysimples. 

52. Fitokavana ou consécration, bénédiction. 

53. Pour devenir ric 

D4. Fady, sauvegarde a mpisikidy. 
55. Palette de ra ppe 
56. Liste de remèdes des mpisikidy. 

Appendice 

a) Sikidy par la pierre. I. — Tsangambato Re 
. — Tsangambato etT 

b) III. se ati d'Ambohitrandriama- 

de IV. — Le A Lidy les yeux fermés. 
Sikidy par l'herbe. 1. —Sikidy amin’ny kifafa. 

II. — Sikidy avec l’harefo ou jonc chevelu. 
III. — Sikidy avec l’herbe (bozaka). 

e-d) Le sikidin-dRamaitsoakanjo. 
Le sikidin-drora (pour mémoire). 



MŒURS ET COUTUMES 
(RÉGION L'ANATLATA VA) 

La naissance 

Chez nul peuple au mond | e on ne trouve, à un aussi ha 

Der que chez les Malgaches, le désir forcené d’avoir de la ms 

géniture. Nulle part, non plus, la naissance d’un enfant n’est le 

S, 
. 

Huantité + . femme se sent enceinte, elle se seumet à une 

lètie ré y (4) plus ou moins bizarres. Très souvent elle 

nt de manger des bananes, des piments, des brèdes ma- 

i 

naires ou extravagants, son mari et son entourage s'efforcent de 

_ ne l’ajustent pas de crainte que 

re ou que sa poitrine ne soit comprimée. 

ss ejipo (jupe, jupon) serré à la taille de 

sie ventre. Elles abandonnent le simbo (sorte d 

oile ou en rafia tissé, haut de { m. 50, ayan 

ucher, sa famille 

has _. sage-femme, matrone de village, qu'une certaine 

D he: (os a désigné au choix de ses voisines. C'est la 

hr ona (celle qui fait vivre) ou l’ampanaranont. Elle 

of Gi vant tout travail, une somme variant entre 

“ie grosou rouy : deux gros SOUS, OÙ simonobory 84 grosou * 

quante centimes plus deux sous), c’est le fehin-tänana (ce 

2) eu — Chose prohibée, interdite, de mauvais augure. 

anon-ampango. — Lors 
il reste, adhérant aux 

e 
algaches etfent de 5e dans la Fees

 2 

une teinté ‘ e Mir. ontact de la croûte l'eau pren 

le unie brunâtre et un goût particulier qui n'est pas désagréable. C'est [à 

excellent ampango ou eau ampan£o, boisson très saine, d'un usage général, 

spécifique contre la diarrhée et la dysenterie. 
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qui atlache les mains). En l’acceptant, elle s'engage à donner 
ses soins à la malade, elle « se lie les mains » et ne peut plus se 
dérober. 

Elle examine l'état de la future mère, palpe, ausculte, et 
ordonne de préparer la pièce où aura lieu la délivrance. Une 
chambre de la 

verticalement) sont tendues d’étoffes bien drapées de façon à 
arrêter le moindre courant d’air. Le lit sur lequel l'enfant viendra | 
au monde n’est jamais le Ætbany sakalava (1), sorte de treillis 
en corde de fibres de coco tordues, ou de feuilles de satrana 

n e lamba. 
allumé dans oùtte alcôve, la transformant en étuve. La jeune mère 

devra s’y confiner, avec son enfant, pendant les huit jours qui 

suivront délivrance. 
Si la venue de l’enfanttarde trop, la sage-femme la facilite par 

de be) y Si d'habitude la femme accouche difficile- 
ment, la mpampivelona lui donne l’ody fankamora (le remède 
qui facilite) composé d’une macération dans l’eau froide de 

feuilles de moramena, de bois de fa 

ee 
Toutes les parentes et amies, même les jeunes filles et les 

ee assistent à l’accouchement Elles ne cessent, par leurs 
ants, eRPORTRREE la malade. Les ne ne sont a à _ 

un bare de bambou taillé en forme de couteau, que l'on 
nomme antsy-lombo (couteau émoussé). 

est ensuite attaché avec un brin de rafia, mais toujours un 
peu long. 

hez les Tsimihety, dès que l'enfant est né, on attache u 
demi-fruit de fangena ou tanghin (Tanghinia venenifera) ( (2) au 

(1) Lit. — Ce lit est, à mon avis, d'importation hors Les cordes, 
tout tefois n sont asse z rapprochées, entrelacées à angle droit, tindis que 
dans les ds indiens, elles sont assez espacée s’entr ent obliquement es 
par groupes de quatre ou tue Ce dernier note est très S fréquent à Zanzibar ; 
à Mombassa et à Maj e 

{ ëne in. — t d'un ärbrisseau À la famille des Apocynées, dont 
l'amande contient ve a e qui est un poison viol 

L'ordalie par le tanghin était autrefois très fréquente chez les Hova et 
sous le règne de Ranavalona Pr 1 ersonnes, dit-on, en furent pere 
victimes. Pour l'administrer on étendait “A > 
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poignet de la jeune mère. Cela empêchera l'enfant de trop 
pleurer et d’avoir peur. 

hez les Sakalava et les Tsimihety, le placenta est enterré 
Si 

1 

personne étrangère à la famille, à l'exclusion de tout parent ou 
. , “ LA 

e 

droite où à gauche, sinon e 
environ 0 m. 70 de profondeur. Il est comblé de terre et fermé 

ensuite par une grosse pierre plate. Si la pierre était trop légère, 

l'enfant deviendrait idiot. 
ès e cordon ombilical est coupé, la sage-femme fait 

apporter dans la case l’ody fanlabe ou remède qui fait devenir 

8 fort. Il se compose d’herbes dont la connaissance Se 

transmet chez les matrones de génération en génération. On 

les pile et on les met à macérer dans l’eau avec un peu de miel. 

Matin et soir, pendant huit jours, on en lave le corps de l'enfant. 

Pour la préparation de ce remède la sage-femme reçoit une 

somme de 3 francs, payable au bout du huitième Jour, lors de la 

première sortie de la mère et de l’enfant. Cette somme n est pas 

payée si l'enfant meurt avant le huitième jour. 

Dès que l’enfant est bien lavé. la sage-femme prend un peu 

afin de purifier la bouche qui n’a pas encore reçu de nourriture. 

De plus, elle s'assure ainsi que l'enfant n'est pas venu au M 

avec des dents toutes formées, ce qui serait une chose loza, c 

à dire anormale, un phénomène extraordinaire, présage des 

plus grands malheurs pour les parents. Dans ce cas 
est impitoyablement abandonné dans 
personne ne le recueille: 

Il convient ensuite de modeler la tête de l'enfant L’esthéti- 

que malgache exige que le derrière de la tète soit absolument 

plat et bien vertical, Notre tête arrondie et bosselée par derrière 

parait aux Sakalava chose extravagante. 

"3 
ne —— 

morceaux de peau prélevés sur le dos d'une poule. ue mg 

ses parents faisaient ensuile tous leurs efforts pese | s e : 

qu'un où deux ou si l'un d'eux était déchiré, il était déclaré Oo! able et 

immédiatement assommé avec un pilon à riz. 50n corps “+ 

des chiens et des corbeaux et sa famille ne devait point por 
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Ils nous nomment à cause de cela magagoloha (de gago, 

bosse derrière la tête, nagagoloha ou matekon-doha, qui a la tête 

L'enfant est ensuite enveloppé dans un morceau d’étoffe 
. 

a 

Y. 

itôt que l’accouchement est terminé que la mère et l'enfant 

sont installés auprès du grand feu traditionnel, les assistantes 

moitié tressées. Ces objets, apanage des femmes, empêchent les 
mauvais esprits de s'approcher de la jeune mère. Tous les soins 
sont donnés à celle-ci par une femme spéciale qui fait aussi sa 
cuisine : c’est ordinairement sa mère, une de ses sœurs ou une 

des autres ferames de son mari (les Malgaches étant volontiers 
polygames). 

Cet usage de rester pendant huit jours dans une atmosphère 
d'étuve n’est pas absolument général. Dans la famille ou caste 
des Ranginala (nord d’Analalava), immédiatement après l'accou- 
chement, la jeune mère et les assistantes vont se baigner soit à la 
rivière soit à la mor. Il n’y a pas d'exemple que ces bains froids 
aient fait du mal à la jeune mère. Ils arrêtent immédiatement 

(1) Kapok. rte 
ouate soyeuse entourant les graines. Les indigènes en font des matelas et des 

co ee en vend couramment en E 
va. Ge: 

structure cellulaire spéciale, et sont d'une grande flottabilité, de là leur 
mploi de plus en plus fréquent dans la fabrication d'engins et vêtements de 

sauvetage. L'arbre qui les fournit est souvent appelé fromager. es 
(2) Morceau de bois très dur et poli (ébène ou palissandre) laillé en 

forme de lame de couteau qui sert à serrer l’un contre l’autre les fils de 
trame des tissus en rafia ou rabanes. 
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l'hémorragie. La mère continue, les jours suivants, à prendre 
des bains froids tous les matins. . 

La case dans laquelle l'accouchement s’est produit doit être 
purifiée, ainsi que les assistantes. Pour cela on prend un peu de 
cendre que l’on met dans un petit chiffon et on en fait un nouet. 
On l’accroche au-dessus du foyer. Les yeux de toutes celles qui 
étaient présentes au moment de l'accouchement et qui ont vu 

bouillir dans une marmite pleine d’eau des feuilles fraiches de 
citronnier sauvage à petits fruits. La mère et les assistantes se 

8 
tiède. Ce lavage se repète huit jours après, lors de la première 
sortie de la mère et de l'enfant, et les femmes s’adressent mutuel- 

lement le souhait suivant : « Que nos yeux soient assez perçants - 

pour voir un éséngaotraotra (pou de volaille) sur les volailles qui 
sont de l’autre côté de la mer! » 

is la mère se met au poignet et aux chevilles une espèce 

à de bracelet formé de fibres de rafia tordues et non tressées. On 
prend pour chaque bracelet les fibres données par deux folioles 

environ. Les fibres doivent être tordues sur la jambe gouche. On 
fait aussi, de la même façon, un collier se portant mêlé avec les 

chaines d’argent qui parent toutes les femmes sakalava et tsimi- 

hety. Colliers et bracelets indiquent tout simplement que la 

jeune femme vient d’avoir un enfant. Ils se portent jusqu à ce 
qu’ils se rompent naturellement, et ne sont pas remp acés a 

vides et sur des tam- 

| épilée tendue sur 

évidé. L'harmonie n’a rien gagné au change, 
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eux qui « naissent sur le côté», ceux qui, en un mot, ne se 

présentent pas à leur naissance d’une façon normale, ont égale- 
ment un mauvais destin. Aussi, édiat taprèsla naissance, 
les assistants, tous proches parents ou intimes, demandent-ils 

sage-femme les conséquences futures de l’accouchement. 

nrû 

avy manafika ?) » La mise au monde d’un enfant est assimilée à 

une expédition soit profitable, soit désastreuse : profita le si 
l'enfant est né normalement et s’il est plein de vie; désastreuse 
s'il est né d’une façon anormale, s’il est né un jour fady, ou si 
sa naissance coûte la vie à sa mère 

La sage femme répond : « Nous qui sommes allés à la bataille, 
déclarons que l’enfant est bien né, né suivant l'usage, pas sur le 
ventre (tsy mankohoka, prononciation provinciale défectueuse 
de tsy manohoka), pas sur le côté {sy mandrirana). Les intimes 
et parents, ici présents, sont témoins du fait, et tout est bien 

terminé » 

Si l'enfant est né un jour fady,il n’est pas gardé par ses 
parents. Autrefois il était impitoyablement mis à mort. À 
jourd’hui et depuis de longues années, cette coutume barbare à 
complètement disparu. Les enfan ar le père 
ou tout autre membre de la famille dans un endroit très éloigné 

Les enfants nés avec des dents sont exposés dans des endroits 
très écartés. Personne ne les recueille, on les laisse mourir. Les 

enfants jumeaux sont fady. Les parents n’en gardent qu'un, 
habituellement le premier né. Ils abandonnent l’autre. 

règle autrefois absolue de l'abandon des enfants nés un jour 
ady. Les jours néfastes varient “suivant les familles. Deux 
individus de la même fa ne peuvent en général se marler 
e 
exogames. Il en résulte que si le jour de la naissance est néfaste 
pour le père, il ne l’est généralement pas pour la mère et réci- 
proquement : les deux époux ne confondant jamais leurs fady 

ete eee ee ee 

(1) Les expéditions guerrières d'autrefois avaient pour but le vol des 
bœufs, le rapt des femmes et des enfants. 
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lonfant aban onné, à moins qu'alle ne soit trop âgée; dans ce 

[ey = a ”s : 
À 

à Les > œ va à Q a ® ni nn & -7 — G “È — ‘ae 8 © ü cu = = c] CA es © a & -o 
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(gouet tue ou Colocasia lies c > t des fs1- 

vakiny (petites crevettes re mer séchées au is afier : 
ensis; P. paloas; P. Madagascariensis). Ce bouillon 

ovoque e secrétion vu très abondante. Du reste, il est 

ste obligatoire de l'alimentation des Papa mères - 

Détail curieux : . ne serait go Les e que la femme 

ont, parait-i ce pro _. de faire sitio spontanément du lait 

aux femmes en font usage. Voici un procédé qui est. très 

efficace (?) et que l'ai m’a assuré être usité dans la région de 

Mangritsara , 

e des racines de gros bambou (valiha) avec l’eau qui 

se trouve an les entre nœuds des jeunes pousses de ces mêmes 

ambo 

a affirmé aussi qu'une décoction de has ina (Dracæna au- 

gustfolia et Dr. æyphophylla de Baker) produisait le même 

HR os % ?) (3). 

it jours après la naissance, la pe et l'enfant pos Led 

pee mière sortie. La mère se purifie à nouveau avec av és L 

oangy. Elle fait peigner et tresser ses chorale Elle se pare de 

tous ses bracelets, chaînes et colliers en argent. Elle rev de 

habits neufs achetés par son mari pour la circonstance. e 

sort de la case en tenant son enfant dans ses bras. Un is 4 A 

forme qui fait le tour extérieur de la case. Un des frères 

CR ER ADR TU AT Mu
 

I 
(4) Quant aux es ils adoptent : les garçons les fady du père, les 

filles .. fady = la 
va conso ent sous le nom de paisa des ÉaRer done eau 

douce écaloment Sachets | pe soleil (Palémons re . À 

femme a u nt, ses voisines et ses amies lui renden appor- 
” pions mes *sosmnn ii: 0 Î:08 appelé volt amidy patsa (argent pour 

acheter des crevettes 
gi 

se ‘reserves, mais le témoignage des _—. est unanim 

et des noms m'ont été cilés 
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mère marche en avant tenant à la main une sagaie. Cette sagaie 

est aujourd’ hui nie D un bâton. Il marche lentement, 

Prions ns Fa et les ancêtres ! ». 
n termine le _ de la case, qui la mère dépose son enfant 

à l'untôtions Elle va piler un peu riz en signe de reprise 

une femme a un F5 ner r la première es son 
mari un lui offrir une petite somme dncpent (0 fr. 50 ou somo- 
ru A à le jour où elle l’assied sur ses genoux pour la pren et 

is. Cette somme se nomme le tamby pofoana ou salaire du 

Première ii pes cheveux ou «manala maramaran’ Zaza » 

manala maromanana-zaza » 

un souve e de te eut de rapin vois 
; has 

d'enfants que les Sakalava et les Tsimihety menaient autrefois 

parents palernels et parents maternels. Elle est célébrée surtout 
avec éclat lorsqu'il s’agit d’une fille et elle a pour Fa am dit- 
on, autant d'importance que la ae rte Re es garçon 

Les parents ag accourent | miers et s 'installent 
e du s possible. Le 

parents maternels n'y ont pas accès. Ils s'installent dans Îles 
environs et construisent une sorte de campem ment __ ou 
par i hi ils Print jusqu’au jour fixé pou In 

Re tee re c* 

(1) er là une mauvaise prononciation Li manala maromanan Zaza : 

enlèvement de ce qui est commun à beaucoup d'enfants, le t maro- 
ananda dignitiant Le est commun à ire et, au figuré, Fra pe th 

les poils, les plu 



AH — 
fant n’est pas tenu par sa mère. car elle pourrait favoriser les 
desseins de sa famille. Il est placé sous la garde d’une des tantes - 
ou de la grand’mère paternelle, plus soucieuse des intérêts de 
leur clan. 

? 

rotégé dans sa fuite par tous ceux de son 

n alcoo 
e continue par un grand repas pris en commun, dont 

les frais sont supportés par les parents aternels et maternels. 

Après le repas tout le monde se rassem le. La grand mère de 

d 
rapide. On agit ainsi de crainte qu’un sorcier, s’emparant des 

cheveux, ne les fasse entrer dans la composition d’un maléfice 

qui serait funeste à l'enfant. à 

n général on laisse toujours sur le crâne ou sur le milieu 

du front une petite mèche de cheveux qui n’est jamais coupéc. 

Cette mèche, conservée, fait grandir les enfants et les protège con- 

tre tous les maux. Certains Sakalava ne la portent pourtant pas. 

On la laisse toujours chez les enfants nés avant terme. 

Cette cérémonie du manala maramanan” 3434 Se déroulait 

; le Sambirano (Grande- 

et, à 14 

avait souvent un dénouement sanglant, Voici comment on ÿ pro- 

cédait : : ; : 

Le jour faste par excellence était le lundi. Cest ce jour-là 
. L ? r 

. que l’on choisiseait toujours. Les parents achetaient à l'avance 
e 

leu, etc. L'assemblage le plus disparate pi pis anis « vives, les tons les plus heurtés étaient prisés par jo Rosie 
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en faisait une sorte de drapeau qu’une des tantes paternelles de 

: enfant devait porter pendant presque toute la durée de la céré- 

monie. : 
On vrépare ensuite le sabäka, espèce de bonnet d’une forme 

sms que doit porter l'oncle maternel chargé de couper les 

eveux de l'enfant ; ce bonnet est rond et peu rigide. Il se com- 

ffe ro ; 
quatrième enfin, plus large que les autres, est blanche. Le tout 

a une longueur d'environ 60 centimètres. L’oncle se coiffe du 

bonnet qu’il laisse ensuite retomber sur ses épaules 

La veille du jour fixé pour la cérémonie, une des femmes de 

chaque ménage invité apporte à une vieille parente de la mère 

ou de l'enfant quelques poignées de riz décortiqué. Des paroles 
t h 

pe 
« apportez-là ; on voit que vous êtes de bons parents et de bons 

« amis. Aussi nous vous en remercions beaucoup ». Le riz cst 
n 

La nuit se passe à danser, à chanter, à boiré, à faire gran 

igatoires 

e matin, de très bonne heure, les femmes de la famille 

vont puiser de l’eau à une source réputée avec un bol en faïence 

ou en porcelaine blanche. On appelle cette eau rano ts 0° L- 

« mandons ceci; nous le demandons à vous, ancêtres et vieux 

« parents: nous prendrons de l’eau ici. Qu’elle ne rende pas 

« malade l’enfant dont nous allons couper les cheveux ». 

(Mangataka izahay ity; mangataka aminaro razana Sy olobenay, 

mba hangala de eto izahay, ka tsy hankarary ny tsaika ha- 

l 
elles ajoutent une pièce de à francs en argent ou un bracelet en 

argent également 

avec une des tantes paternelles. Celle-ci tient à la main le dra- 

peau bariolé et l’agite constamment, Le tambour bat pour mar- 

quer la cadence ;- l'accordéon accompagne les chants des assis- 

tants rangés en cercle autour des danseurs. Tout le monde frappe 



— 173 — 

danse finie, et elle ne cesse que lorsque le couple est 
complètement épuisé, on coupe les cheveux de l'enfant avec des 
ciseaux, L'oncle maternel procède lui-même à l’opération. Quel- 
-quefois, pourtant, ce soin est réservé à l’une des grand’mères, 
On met les cheveux dans une assiette blanche. On y ajoute l’eau 
que les femmes ont été puiser le matin, ainsi qu’un peu de miel. 
Une des tantes maternelles boit un peu de cette eau. Le reste 
est jeté vers l’est, direction préférée des dieux et des ancêtres. 
es cheveux sont ensulte enterrés dans la terre humide où ils se 

décomposent très rapidement. Très souvent on les jette dansune 
rivière à courant très rapide. Cela fera faire à l'enfant plus 
rapidement ses premiers pas. 

s chants recommencent ensuite en même 

ses genoux. Mais il arrive quelquefois que le couple qui tient 
l’enfant ne veut pas le géder à celui qui, ayant mieux chanté et 
dansé, a droit de le prendre à son tour : ilen coûte à son amour- 
propre de s’avouer vaincu. L’alcool absorbé échauffe les tètes. 
Les compétiteurs en viennent aux mains et sont soutenus par 

tous ceux de leur camp. Alors grande querelle, grande dispute, 
la mêlée devient générale. L'enfant est saisi, tiraillé sans ména- 

deux, chacun des camps en prenait une moitié et l’enterraitséparé : 
ment ÿ ?) Aujourd’hui, cela n'arrive plus, mais l'enfant est tou- 
Jours fortement malmené. eune alava me disait qu'au d 
village d’Antanambe, dans le Sambirano, où habite sa famille, 

son frère fut longtemps malade des suites de la cérémonie el 

qu’il faillit en mourir. 
Lorsque la fête est terminée, on lave lecou et le corps de 

l'enfant avec un fanafody préparé par le mpisikidy ou devin, de 

Peur que l’un des assistants ne l’ait ensorce 

n tue un: un taureau pour un 

Sarçon, une génisse pour une fille. La viande sera mangée en 

Commun par tous les invités, 
. On met dans un plat en bois, ou, plus rarement, dans une 

asslel{e en faïence blanche, un peu d’eau, du miel et une pléce 
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de 3 franes en argent bien brillante. Une partie des cheveux 

coupés sera mise dans cette assiette. 

La tante paternelle procède à l'opération. Tout d’abord elle 

sépare les cheveux du côté droit des cheveux du côté gauche, à- 

l’aide du morceau d’os pointu et légèrement recourbé (le fanity 

ou kisaviky) dont se servent les femmes pour leur coiffure. Elle 

V 
piétinant le sol, font disparaître toute trace. Les cheveux sont 

ainsi enterrés dans le parc parce que cela fera avcir plus tar 
f. 

à l'enfant. 

La tante prend alors le bébé et danse seule, le tenant dans 
ses bras. La danse terminée, l'oncle le prend à son tour, le 

déshabille et lui met un peu de terre blanche mouillée sur le 
front, le crâne, le ventre et le dos 

Dans une deuxième assiette on a mis un peu d'eau et une 
pièce de 5 francs très brillante. La mère va couper trois feuilles 

il dit ensuite en substance : « Faites que votre petit-fils, lorsqu'il 
sera grand, ne soit pas voleur ; qu’il ne soit pas ambitieux, qu'il 
ne soit pas impoli, désobéissant, irrespectueux à l’égard de ses 
parents. Faites, au contraire, qu’il soit travailleur, poli, qu'il 

aime, aide et respecte ses parents. Faites surtout u’il devienne 
riche et qu’il ait beaucoup de bœufs ». On lave ensuite le corps 
de l’enfant avec le reste de l’eau. 

Les Antandrona qui sont, dit-on, des Tsimihety de race pure, 

assoient l'enfant sur la tête d’un bœuf, entre les cornes, pendant 

toute la durée de l’invocation. Les prières faites, on enlève l’enfant 
et celui qui a fait les incantations frappe plusieurs fois et assez 
fortement le ventre du bœuf avec sa main, après quoi celui-€l 
est reconduit dans le parc. 

Quelquefois l’eau que l’on met dans l’assiette destinée à 
recevoir les cheveux est remplacée par le {oa-drasana où eau- 
de-vie des ancêtres. C’est une espèce de betsabetsa qui se prépare 
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mite en terre. isse relipidi, on y ajoute ee e ie 
et racines d'arbres destinées à donner un parfum spécial (laro) et 
on laisse fermenter le tout. On met du toa-drasana dans l'assiette 

dernier, boit à son tour et jette cérémorieusement le reste du 
liquide par la fenêtre du côté de l’est. 

Les Hova et les Betsimisaraka, assez nombreux dans la 
province d’Analalava (région de Maromandia, à res 
na) (1), célèbrent la fête d’une façon un peu différente 

Elle a lieu lorsque l’enfant a de trois mois à un an, Le père 
t la mère convoquent F leurs parents et se De amis Ils 

nt, 
run Schoth) et font emplette d’un veau et de ciseaux neufs. 

Le nes à sucre et les régimes de ses nes sont déposés 
dans un Lis, à ’est, et mr contre le r. On fait cuire 

ou par un des oncles de l'enfant, oncle paternel de préférence. 
re 

Si le père ou l’oncle n’ont pas de beaux cheveux noirs et lisses, 

é la ont, 
Dome: sur les tempes, la te rième derrièrs la tête. On les 
mêle aux aliments déjà déposés sur le van. ee ar des cheveux 
est ensuite coupé puis enterré ou jeté dans l’e ee 

e van est déposé par . au milieu de ia case. Les 
mes présentes se gt ee autour, mais à une certaine 
distance. Sur un signal du tr not EE la fin de la cérémonie, 
elles se Précipitent sur le van et ses erchent à s'emparer de tout 
Ou partie d’un petit tas de nourrit 
_ ommes, de leur côté, se précipitent sur les en — et 

les cannes à sucre. Les femmes qui réussissent à saisir eu 

_ ir, de de viande ou de saonjo et quelques cheveux Éévaleut 
out ite. 
1 on 0 PT 

(1) Restes des anciennes colonies établies par Radama el ses suCCeSseurs 
et dont une partie a formé à Analalava le faubourg d'Ampasike 
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ÉTUDE SUR LES ANTANOSY ET LES ANTANDROY 
par Hexri RAJOHNSON 

médecin indigène de colonisation 

|, — ANTANOSY 

L’Antanosy a complètement perdu même la notion de 
l'écriture apprise, dit-on, par l’Antaimoro; par contre, il a 
gardé précieusement toutes les croyances et surtout celle de la 

puissance de l’ombiasy (qui est médecin et sorcier en même 

temps). Cet ombiasy joue un grand rôle, comme on le verra par 
la suite, dans chacun des actes de la vie, depuis la naissance 

jusqu’à la mort. , 

Naissance 

Dès qu’une femme est accouchée, le père et la mère de 

celle-ci vont à la recherche de quelques feuilles appelées ma- 

nangy qui, mises en infusion, sont données comme breuvage 

chaud à l’accouchée. Puis on procède à sa toilette ; elle doit être 

lavée des pieds à la tête au moyen d'une douche très chaude où 

l’on a mis à bouillir des feuilles kasomby. 

' Pendant ce temps, un des proches parents va trouver l’om- 

biasy pour savoir le nom que devra porter l’enfant nouveau-né. 

nom, pris parmi les douze noms d'hommes et de femmes, 

est celui correspondant au mois du sikidy où est né l’enfant. Il 

comporte un ou deux jours fady. Autrefois, Si l’enfant naïssait 

un de ces jours fady, on le déposait en un endroit quelconque 

bien désert, ou quelquefois on l’exposait sur le passage d'un 

animaux, le fady était aboli. : 

Les Antanosy prétendent qu’un enfant né un Jour fady, s’il 

est conservé par ses parents, devient pour ceux-ci la source de 

tous les maux. Ils doivent mème quelquefois périr de la main de 

leur enfant. 
Les enfants, garçons ou filles, portent presque toujours les 

eur viennent des mois 

ù ils sont nés. Ils ont en outre un autre nom tiré d’une des 

particularités de leur corps ou de leur esprit. 
oici les noms d'hommes et de femmes correspondant aux 

noms des mois avec pour chacun d’eux les jours fady. 
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“ NOMS NOMS D'HOMMES |NOMS DE FEMMES NOMS : 
0s 

DES MOIS correspondants correspondants DES JOURS FADY 

1 | Alahamaly. damy. hova. _e Jeudi 

2 | Asoro. sambo ana 

3 | Alizoza. s0Za. siza. Samedi 

4 Asorota mosa masy 

5 | Asombola. alv. tema. Mercredi pig 

6! Alamiza mbola vola 
7 | Alakarabo. monza. miza. Line Jeudi 

8| Alahasaty lambo Say. id. 

9 | Alohotsy. miha. maho. Lundi 

10 | Alizady. mara azY. imanc 

11! Adalo. laha. vaha. Mercredi, Jeudi 

12 | Alakosy. maka. mary. Vendredi 

- Il s’en suit que les jours fady varient avec les moi is. 
Celui qui est né un jour fady est enterré immédiatement pa 

autre forme de procès. C’est donc du jour de la raissance d'u 
enfant re dépendent sa vie _ sa mort. 

Pendant les un ou deux jours fady dont est doté tout 
Antanosy, à lui est interdit de rien entreprendre. Il ne doit faire 

ni voyages, ni constru ctions, ni rer de culture. Tout dans sa 

sont destinés à mourir ou tout au moins à être volés. 

Ceci explique la répugnance qu'ils éprouvent à se rendre 
aux convocations, même administratives, si elles ont lou un jour 

déterminé, ce jour pouvant être pour eux fady. 

Circoncision 

On ne procède à cette cérémonie que pendant les deux mois 
de Sak:ave et Volamalea (juin, juillet). 

L’ombiasy (médecin) désigne le jour de la cérémonie et 
puit on fait appeler les parents et amis. La veille de ce jour, 
il y a grande fête, danses, jeux et boissons variées. Ce jour de 
fête s sppelle mandrianda 

Le matin de la cérémonie, la famille, suivie de tous les 

l'eau. Une calebasse est remplie d'eau par le ètes il la place 
sur sa tête . né l’enfant à circoncire aans le dos, il se dirig 
vers la maison; pendant le gx ag é est assailli de coups de 
bâtons et de ioere lancés par les invités qui cherchent à faire 
mber l’eau contenue dans le Notgisset et cela jusqu’au moment 

où ce résultat est atteint. 
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L'enfant et le père peuvent être blessés, tant mieux, c’est 
un heureux présage de la vaillance du futur homme, 

A l’arrivée dans le village, l'enfant est remis aux mains de sa 

mère; celle-ci le prend sur ses genoux. L’ombiasy, avec un 

rasoir, procède à l’ablation du prépuce de l'enfant dont la tête 
doit être coiffée à ce moment d’une étoffe rouge. 

Autrefois, la partie enlevée était mise dans un fusil que l'on 
faisait partir. Actuellement, elle est placée au milieu d’une 

boulette de riz que le grand-père avale. 
À cette occasion, on tue un taureau dont la moitié, plus la 

tête, revient à l’ombiasy, qui, en outre, reçoit les cadeaux suivants : 
abord, la brasse de toile blanche qu’il porte sur le bras gauche 

pendant l’opération, l'assiette où se trouve une infusion d'herbes 
destinés à faire le premier pansement, une hache ou une angady 
à son choix et enfin une petite sgmme qui ne peut être inférieure 
à » francs. 

Mariage 

Quand le garçon est arrivé à l’âge de se marier, ses parents 

lui cherchent parmi les proches une femme qu’il puisse agréer. 

En général, le choix des parents est accepté par le garçon. 

. Le père ser alors auprès de la mère de la jeune fille, 

ne la demande régulière et débat avec elle l'apport de l’un et de 

autre. 
Lorsqu'ils se sont entendus, un bœuf est sacrifié, la moitié 

mangée par les parents du jeune marié, l’autre moitié par ceux 

de l’épousée. Il va sans dire que cette cérémonie n’est faite 

qu'aux jours qui ne sont pas fady. | 

La femme doit fidélité à son mari, mais c’est une fidélité 

toute relative Elle ne doit pas se laisser surprendre auprès d’un 

autre homme. 
à 

e mari peut toujours répudier sa femme, il ne lui doit 

aucune compensation. Les enfants restent toujours avec le père. 

our connaître le jour de la célébration du mariage, 
n l’a vu plus 

pos - 

Les parents de la jeune fille sont consentants sr ils 

donnent, selon leur fortune, des bœufs et des effets à leur 

enfant. 
. Quand la femme antanosy est en te 

jours se livrer à des travaux de fatigue, la marche et la pêc 

Pendant tout ce temps, l’entrée ati no 
est interdite aux personnes étrangères et surtout au mari qu 
voit son enfant qu’en dehors de la case. 
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Mort 

La mort n’effraie pas l’Antanosy. Lorsqu'elle survient, on 
l’accueille sans trop de protestations et c’est une occasion de 
réjouissance pour les amis et connaissances, 
_ Dès que la mort a été constatée, le corps est lavé, puis roulé 
dans une nalle neuve ; on achète des étoffes de couleur rouge, 

à moins que la famille ne possède un lambamena dont le cadavre 
sera revêtu. . 

Dès que le mort est enveloppé de ces étoffes, on lexpose, 

rents nen 
pagnent cette cérémonie. Ils de viande. 
Quelques jours après seulement, on immole un bœuf choisi 
parmi les plus beaux et appelé pour cette raison henamanttra 
(viande qui sent bon). 

Les parents, amis et connaissances, qui sont invités, doivent 

porter du riz, des poulets, des bœufs et de l’argent, etc., etc., ce 

sont eux qui font les frais des funérailles. 
lus proches parents du défunt portent le deuil en se 

rasant la tête (femmes et hommes). Ils doivent garder le même 
lamba de couleur bleue ou plutôt noire pendant un an sans le 

aver. 

« Bilo » et « Helo » 

. Certaines maladies se guérissent par le moyen de cérémo- 
nies appelées bilo ou helo. 

l y a deux sortes de bélo, 

des mains des femmes et enfants, se jette à l'eau tout habillé, 
sort de l’eau guéri et retourne dans la case pour changer ses 

8, vêtement 
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L'autre bilo se fait pour les maladies plus graves : fièvre, 

rhumatisme, etc. Ce bilo se fait en dehors de la case, toujours 
avec accompagnement de chants et de jeux. Si la guérison 
s'opère, le malade est porté sur une colline, non loin du village, 

il est là placé sur une petite estrade élevée de terre, et on tue un 

bœuf, le malade en boit le sang et mange un morceau cru du 

foie et du poumon. Quant aux pieds et aux cornes, ils sont fixés 

sur une perche ; c’est pour le Zanahary (être suprème). 

Le helo se pratique pour les maladies internes et de la 

manière suivante : 
alade s’asscoit au milieu de la case. Les femmes et les 

enfants tout autour de lui frappent en cadence sur le plancher, 

tandis que le malade sur son séant branle la tête. 

S'il va mieux, tous partent, y compris le malade, pour la 

forêt voisine en emportant un poulet. On construit un petit 

entourage avec huit petits morceaux de bois que l’on réunit par 

une bande de coton. Le poulet est laché dans la forêt, on ne doit 

pas y toucher. 

n place au milieu des huit morceaux de bois un rayon de 

miel, une tasse avec un peu de riz. 
La personne est alors guérie et l’on rentre au village. 

Religion et croyances 

Les Antanosy croient à un être bon qu'ils nomment Zana- 

hary et à des mauvais esprits qui portent le nom de elo. 

Dans toutes les fèles une part est réservée à Zanahary 

et une autre pour les âmes des ancêtres. Du riz, de la viande, 

_etc., sont portés pour eux dans une partie retirée de la forêt et 

placés sur une branche. ; : 

L’ombiasy, comme on l’a vu, jouit d’un grand prestige, il 

est consulté à chaque événement important de la vie, on l’ap- 

pelle auprès des malades. 

(dont l’odeur rappelle celle de l’encens). . 

Les ombiasy donnent également des amulettes et des EE 

istilye ur tout, pour avoir des bœufs, pour les 5 
server sans être volés, pour avoir de jolies femmes, pour la 
mourir son ennemi, etc., etc. 

Habitation 

Es , t faites A s cases de l’Antanosy sont 1 modèle e 
priétaire, mais toutes sont bâties sur : 
l'orientation ne diffère jamais ; les pignons devant toujours être 

nord-est. 

selon la fortune du pro- 

le même 
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La case offre les dispositions suivantes : 

ur CT 

nt 25 ! [rover] Fr. de. 

A) Porte au sud et à l’est du foyer, c’est celle de l’homme 
c’est par cette porte qu’il entre et qu’il sort; elle s'appelle e/oha. 

Porte au sud et à l’ouest servant à l’aération de la case 
lorsqu'il fait trop chaud ; elle sert également à faire sortir le 
Sat 2 lorsqu'un décès survient dans la famille. Elle s'appelle 
et 

D) Porte située à l'ouest par où an passe pes donner les 
soins à la femme en couches. C’est par cette porte que la mère 
sort pour baigner rs enfants et Siétiire les LS outse de la 
nature. Elle s appelle etsifaha. 

Æ) Au fond de la pièce sont placées les nattes à l’usage de la 
famille, elles sont roulées le : jour, mais la nuit on les porte en G 
où a lieu le coucher près du r 

1) Place du sac à riz et de marmites. 
1) Place de la jarre à eau 
Cette disposition est en quelque sorte sacrée et tout Antanosy 

se garderait bien de la violer 
es repas se prennent en la case. L'homme mange le 

premier ; - s’asseoit près de sa porte et sa femme le sert. 
Quand il a terminé, la femme et les enfants mangent à leur 

tour et du côté ouest près de leur porte, de celle qu on ge 
ampa re 

Les vêtements de la femme se SR D un  Écamps 
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tieux. Ell 
peignée de temps en temps au moyen d’une longue aiguille, soit 
en corne, soit en os, soit en bois, et qu'on appelle fianga. 

La polygamie est très en honneur chez l’Antanosy, elle est 
l’apanage de la classe aisée. Le nombre des femmes varie avec 
la richesse de l’homme. 

es femmes sont appelées vadibe pour la première ; oadi- 

masay pour la seconde ; vadikely pour la troisième, 
Lorsqu’elles sont plus de trois, elles sont traitées sur le 

me pied, mais en apparence seulement. vadibe, d’où 

naissent en général les enfants, est toujours plus honorée. Tou- . 

tefois les enfants nés de la oadimasay et de la vadkely sont 

égaux et jouissent des mêmes prérogatives. 2. 
e mariage est un contrat mi-partie civil et religieux ; et la 

seule condition requise pour qu'il soit valable est le consente- 

Lorsque le degré de parenté trop proche est devenu un empè- 

chement {mariage entre cousin et cousine), le sacrifice d'un ou 

La dot existe toujours suivant la richesse des parents. Elle 
< 

qui procède au mariage en indiquant simplement le jour où les 

époux peuvent s'unir. Aucune cérémonie particulière ne Sy 

ajoute 

La jeune fille quitte le toit de ses parents pour celui du 

mari ; dès qu’elle a dormi sous le toit conjugal, elle est considé- 

rée comme femme légitime. 
* Le mari doit protection et assistance à sa femme ; la femme 

lui doit fidélité. Le mari peut cohabiter hors marlage avec plu- 

sieurs femmes, mais les enfants qui naissent de ces un1ons pas- 

reux. 

ue du consentement mutuel 

autre des 

t 

er une nouvelle 

union ; la dot de la femme ne lui est jamais rendue et les enfants 
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fants nés hors du mariage ne peuvent, dans aucun cas, sau uf le 
cas d” prune être Ce comme des enfants légitimes. 

L'adoption, qui peut être prononcée en faveur d'un individu 
d’une autre cast, confère à l’adopté les mêmes droits qu’à ceux 
nés du ee 

pra “pp il n’exisfe pas de formalités spéciales ; ; l’adop- 
tant nr on tout simplement la famille. 

Succession 

Les filles n'ont point droit à la succession sur le même pied 
que les garçons. Elles reçoivent un ou deux bœufs, quelques 
piastres et des effets, mais la terre reste la propriété des garçons. 
HSE ë cas où les enfants mâles font défaut, les filles héritent 
de to 

re enfants mâles se Ares également la succession de 
leur père, qu ’ils soient nés de la vadibe, de la vadimasay où de 
la vadikely, à l'exception de la dot de la fée qui n’est parta- 

gée qu'entre les enfants mâles du même lit 
s bœufs et les effets ue par la femme Ha Bus à 

pi lorsqu’à la mort du mari elle n’a pas d’enfa 
rsque les enfants n’existent pas, la pacte “st parta- 

gée tite le degré de parenté et en commençant par les 
one A défaut du père et de la mère, ce sont (és tré qui 

nt 
Les alliés sont de D exclus de la succession. Si les héri- 

tiers font défaut, — et la fenime n’est jamais considérée comme 
héritière —, la succession fait retour au Rohandriana (le roi). 

Celui-ci prélevait SRENREr sur toutes les successions un 
quinzième de la valet 

ans le partage à la succession, les terres de rizière 

deviennent touiours la propriété de l’ainé des enfants. Les autres 
enfants cultivent les terres autres que les rizières. L’ainé doit 
donner un peu de récolte à ses frères cadets 

11. — ANTANDROY 

Les Ant tandroy sont défiants, fourbes, menteurs, Dillardé el 
CE Ils sont incultes, ignorants et d’une paresse extraordi- 

nair 

sage du pillage et la passion des bœufs dominent chez 
eux. 
: m'a paru très utile d'énumérer toutes les coutumes et 

s des Antan avrré pour expliquer certaines bizarreries du 
ttsbties de cette r 

Religion 

Chaque groupe antandroy a, dans un de ses villages où réside 
son prêtre appelé ampisorona, un bois fiché en terre devant lequel 
se font les sacrifices et les prières : ce bois est l’Aazomanga. 
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Ils croient qu’un dieu punit en les tuant ceux qui ne se 

conforment pas aux lois qui régissent les coutumes antan- 

entrainer avec eux leurs parents dans la tom 

es revenants errent pendant la nuit autour des habitations 

etse cachent pendant le jour dans les forêts. Ils sont très lestes 

et disparaissent toujours avant que les vivants qu’ils rencontrent 

aient eu le temps de les voir. 
Ces revenants sont de plusieurs sortes. Les uns, ceux des 

simples bourjanes, errent misérablement sur terre, ce sont des 

lolo. Les autres, ceux des Rohandriana (nobles), montent au ciel, 

chez le Zanahary (Dieu), d’où ils exercent leur toute puissance 

sur les habitants de la terre. 
w’un Rohandriana aperçoit le soir une étoile filante et 

qu’il entend le lendemain matin des roulements de tonnerre 

lointains, il s'attend à mourir, car c’est Dieu qui envole l'étoile 

pour le chercher. ; 
Tous les méfaits qui se passent sur terre sont mis Sur le 

compte des lolo et du Zanahary, mais, pour apaiser leur colère, 

il suffit de faire des sacrifices par l'intermédiaire de l’ampi- 

sorona qui est l’ami des revenants, 

Aussi lorsqu'un bourjane a rèvé de revenanis, lorsqu'il est 

malade, lorsque l’accouchement de ses femmes est difficile, 

lorsqu'il enfreint les lois sacrées de la famille en couchant avec 

ses tantes, sa sœur ou sa mère, il va, suivant sa richesse, tuer 

près de l’hazomanga un bœuf ou un mouton pour apaiser la 

colère des lolo. < 
’hazomanga est un poteau en bois de 3 à 4 mètres de 

haut se terminant en pointe. 
Lorsqu'on doit y faire un sacrifice, on dispose au pied de 

l’'hazomanga une naite, puis on apporte dans une sobika (panier) 
s . tt 1° meso 

Ils croient aussi que les morts reviennent sur terre pour 
be. 

l’ampisorona recueille un peu de sang dans le säkahazo. 

Avec le sadro, il en jette quelques gouttes contre l’hazo- 

manga, puis avec l'index 11 fait des onctions sur le front et la 

tempe de tous les assistants. # 
à dis ? i cœur, ut tit os et la tête du bœuf. L'ampisorona sonne 

l'antsioa (4) pour appeler les lolo. It leur adresse une re 

pour apaiser leur colère. Puis, il enlève ensuite la tête de foie ne laissant au pied de l’hazomanga que les morceaux de Îole, 

(1) Sorte de trompe faite d’une coquille marine. 
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et de cœur ainsi que le petit os; tout ceci eee que le revenant 

puisse constater que le sacrifice a été accom 

Ain u’on le voit, l’ampisorona est, en PENSE sorte, 

l intermédiaire entre les mauvais esprits et les Énrsr 
rès les croyances des Antandroy, il engage dans ses 

prières une lutte contre les lolo. Si sa prière est exaucée, il est 
le plus fort, sinon c’est le mauvais esprit qui a la victoire 

Les fon ctions d'ampisorona sont héréditaires, elles passent 
successivement à tous les frères du défunt et, après la mort du 
dernier d'entre eux, au fils aîné. 

e mariage et les uns, que nous étudierons en 

queue et die cu 
n donne raie toujours à ee mais ce n’est pas 

un droit, la tétine des vaches qu’on tue. 
L’ampizaka ou chef des ir comme son nom l'indique, 

, 

comme ses fonctions sis peu près celles de juge de paix, Il 

arrive ainsi à se Mis de sérieux bénéfic 
C’est aussi lui qui Sons son g ms dans les grands 

kabary entre Antandroy, c’est lui qui s'occupe de faire rentrer 
les amendes et de faire Pos impot, En somme, c’est celui des 

Les fonctions de l’ampizaka sont très délicates, car les 
Antandroy, très jaloux de leur liberté, se plient difficilement à 
quelque discipline que ce soit Un groupe ne vaut que 
pis et si ce dernier est mauvais, on épe être certain 

choisit. un autre ampizaka. 
e ces deux chefs, il y à encore le fale de la guerre 

et l’ombiasy. 
e tale est celui en entraine les bourjanes au combat. C'esl 

énéralement l’homme le plus brave, le plus habile et le plus 
fort. Iln ui de qu’un simple bourjane en tem ps ordinaire, 
à moins qu’il ne soit ampizaka, ce qui est assez r 

L'ombiasy mérite une mention spéciale. 

Rôle de l’ombiasy 

L'ombiasy, dont l'influence néfaste s’est fait sentir dans la 
lupart des révoltes de l’Antandroy, est à la fois sorcier et 

médecin. Il prédit l’avenir, fait tomber la pluie, . les 
blessures et les maladies les plus diverses. Lui seul © nnaît à 
ond la science du sikidy et’ sait lire dans les ions qu? 
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donnent l'assemblage des grains noirs du voafane (1) ‘les 
décisions des oracles. 

Sa voix est toute puissante dans les kabary, surtout lorsqu'elle 
est appuyée sur la réussite d’un sikidy 

La plupart des ombiasy n’ont pas grande influence, mais 
quelques-uns d’entre eux sont très puissants. On les appelle 
toujours pour faire les sikidy importants qui décident des grandes 
évoltes. 

Les plus importants sont: Tsitite d'Ambovobe, Imamoiraza 
de Beloha et un Antanosy nommé Ikambe. 

’ombiasy délivre également des gri-gri appelés ao/y 
(médicaments) en Antandroy, excellents pour toutes sortes de 
choses, pour guérir un malade, pour donner des enfants à une 

femme stérile, etc., etc. 

Il fait des invocations diverses dans des phrases très alam- 

biquées. Enfin il délivre l’aoly, composé de morceaux de bois, de 

er, de corne, d’os mélangés à du miel, de graisse de bœuf et des 

débris les plus divers, capables de fournir un bon potage gras 

que doit absorber le ma'ade, Le tout est renfermé dans de la 

toile ou du cuir, hermétiquement clos par une couture. Si la 

chose demandée arrive, si le malade guérit, l'ombiasy reçoit un 

destiné à prouver à l'assistant qu'ils sont plus forts les uns que les 

autres. L'histoire suivante le prouve assez clairement. 

Mampinony, sujet vezo, installé depuis longtemps dans le 

secteur du Faux-Cap, s'était déclaré ombiasy en arrivant dans le 

avait une grande influence surpassant celle de Mampinony- Ce 

dernier convoqua à un combat intellectuel singulier, devant 

beaucoup de groupes réunis à l'embouchure Manambovo, SA 

redoutable rival, L’ombiasy venant du Nord prend le premier la 

(1) Arbuste de la famille des Légumineuses dont les graines servent à 
faire le sikidy. 
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parole et dit à Mampinony de charger un fusil et de tirer sur lui 
à dix pas, LR pre qu'il ne et pas être tué grâce à un aoly 

supérieur qu'il avait en sa possess 
tMampinony de nirépoudire: 4 Mai, je vaiste mettre de l’eau 

sur la tête ; eau que tu iras toi-même pre endre dans le Manambovo 
et dans cette fiole. Je verserai cette eau sur ta tête et elle sera 
aussitôt en feu ». 

Les Antandroy, qui n’ont jamais entendu parler de ce der- 
nier miracle, sont d’avis que Mampinony doit commencer le pre- 

mier. L’ombiasy va donc chercher de l’eau dans le Manambovo, 
Mam mpinony arrose avec cette eau la tête de son rival, qui de 
suite s'écrie: « Je sens bien l’odeur de ton gri-gri » "A peine 
a t-il nr ces carole que sa tête est couronnée de flammes. 

mpin sn avait deux fioles identiques, dont une remplie 
d’ San ce de pétrole. Par un savant tour de passe-passe, il avait 
facilement substitué l’une à l’autre, d'autant plus que cette céré- 
monie ne se passe pas sr la brasse dé toile que manie à Sa 
convenance l’ombiasy né m 

La supériorité de Mapnony fut dès lors reconnue d’autant 
Le sûrement que Mampinony put guérir son rival de ses brü- 

Les groupes dont nous sera 3 voir le fonctionnement se 
subdivisent eux-mêmes en sous-groupes, qui ont parfois des 
ampizaka particuliers. Ils portent , #5 noms de : 

4° Marolave — très grands ; 
5° Marofohe = très courts ; 

mais cètte appellation sert simplement à les ane te et n’indi- 
que et pr ia sur leur taille et leur couleu 

Pas à la famille antandroy, que nous éudiérois plus en 
détail saté qu’elle est la base de toute la société antandroy. 

Organisation de la famille 

. Chaque chef de famille ne reconnait d’autre maitre que 
lui-même. Il veut bien se laisser de temps en temps convaincre 
par l’ampizaka, surtout si ce dernier est habile orateur ; mais il 
n’en conserve pas moins toute son indé endance. 

Il n° 

e de r le ésinila (orneme ar une dent 
sanglier, entouré à sa base de perles multicolores) pointant insO- 
lemment de sa tête; le hetse (lamba qui sert de ceinture aux 
Antandroy) bien ajusté, bordé de perles étiidolores assem blées 



Lou 

avec goût; les deux sagaies étincelantes; le fusil orné de clous 
brillants comme de l’or; il n’y a qu’à le voir cambrer fièrement 
son corps tout reluisant de graisse, pour se rendre compte de la 
vanité et de l’orgueil démesurés de cette race. 

_ Cette vanité et cet orgueil poussent les Antandroy à des 
bravades grotesques et naïves. 

ravades ne sont d’ailleurs pas justifiées par beaucoup 
de bravoure au moment de l'attaque. 

L’Antandroy n’aime pas à combattre franchement, il agit 
plutôt par surprise. : 

I suffit d’être grand voleur de bœufs et d’avoir Pen de 
cicatrices de blessures, pour jouir de l’admiration de la foule et 
pour être assuré de l'amour des ramatoa. 

C’est surtout dans le vol de bœufs qu’ils excellent. 
Par une nuit bien sombre, sans faire de bruit, ils taillent avec 

leurs sagaies, dans les haies de cactus de 4 mètres d’épais- 
seur, un couloir suffisant pour le passage d’un bœuf. Il entrent 
alors dans le pare, et une fois là, caressant les bêtes, les font tout 
doucement sortir. Lorsque le butin est suffisant, ils les em- 
mènent chez eux par les chemins les plus invraisemblables, [eur 
faisant faire des détours de 20 à 30 kilomètres au milieu des che- 
mins battus par les bœufs des autres groupes, surtout du terrain 
rocheux, de manière à ne pas laisser de traces et à ainsi déjouer 
toute poursuite. PR >: 1 

Mais si le voleur est habile, le propriétaire l'est aussi. D’un 

seul coup d'œil, le matin, il voit qu’il lui manque son bœuf noir 
et blanc ou sa vache et aussitôt il se met à la poursuite du voleur. 
I le reconnaît souvent rien qu’à l’examen des traces, surtout Sl 
le voleur est d’un groupe voisin, mais, même dans ce cas, il 

- S’occupe moins des traces de l’homme que de celles de son bœuf, 

qu’il reconnaît entre mille autres et suit avec une ténacité remar- 

quable jusqu’au village où la bête est cachée. ; : 

Suivant l’état des relations entre les deux groupes, il fait 
Kkabary ou bien déclare la guerre. 

Habitation 

Les cases ont à peine 2 mètres de haut et sont sept 

tement défilées à la vue par des haies de cactus. Elles sont plus 

+ moins nombreuses suivant le nombre de femmes et d'enfants 

u propriétaire. 
JA se du chef de famille est généralement la pion pale 

Elle s’ouvre presque toujours au nord ; celle de sa femme la plus 

vieille se trouve sur le côté opposé du rectangle et celle des amis 
à côté de la sienne. : 

Le fils ainé a sa case à l’ouest de celle de son père. 

Meubles. — L’ameublement antandroy est très megane e 

lit est composé d’une natte mise sur quelques planches placées 

au-dessus du sol ‘et la plupart du temps sur le sol lui-même. 
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Dans la case du chef de famille il y a trois lits : la natte du père 
est à l’est, celle de la femme est au sud, et celle des enfants est 

à l’ouest. Deux planches suspendues au toit servent d'étagère. 

Vêtements. — Les vêtements principaux sont les efsés que 
les hommes portent, à partir de deux ans, autour des reins. 
Destinés à recouvrir les organes sexuels, ces efsés peuvent être 

en coton ou en sole. . pi 

. a préparation de cette soie est très rudimentaire ; ils pro- 
cèdent de la façon suivante: 

Les vers sont enlevés des cocons et ceux-ci mis dans de 
l’eau que l’on fait bouillir pendant cinq heures. Ces cocons sont 
ensuite entourés de cendre mouillée et mis en terre pendant trois 
ou quatre jours. Au bout de ce temps, ils sont mis à sécher 
pendant deux jours au soleil. Ils sont enfin reunis en boules de 
la grosseur d’une noix de coco, on les comprime le plus possible 
et on peut retirer le fil de soie au bout d’un ou deux jours. Les 
lamba en soie s'appellent ésimaratiny et les lamba en coton 
lambahasse. 

La fillette antandroy reste toute nue jusqu’à l’âge de sept ans 
environ. À partir de cet âge, elle porte un petit bout de chiffon 
qui lui ceint les reins et recouvre ses organes sexuels, ce chiffon 
s’appelle vorodea. Quand elle est dans l’aisance, elle se paie un 
lamba qui lui recouvre le corps et qui peut lui servir de parapluie, 
d'oreiller, de lit, suivant les circonstances, 

our les fêtes, l’Antandroy met un efsé de première tenue 
par dessus le journalier et, s’il est riche, il se ceint dans un lamba 
quelconque. 

Un mort est revêtu de ses plus beaux lamba après avoir été 
lavé, ainsi que de tous ses ornements et aoly (gri-gri). 

Les ustensiles de toilette se composent : pour l’homme, d’une 
forte épingle en corne, en bois ou en os appelée fihoritsé ; elle 
sert à peigner les cheveux ; une pince en fer appelée fihala pour 
épiler et un rasoir qui est un couteau bien aiguisé. Pour la fem- 
me, le fihoritse ou épingle seulement ; enfin le miroir ou eé8000 
qu’ils apprécient et recherchent avec plaisir. 

Mariage 

Un chef n’a pas la seule femme qui habite dans sa case ; il 
en a cinq ou six. 

A l’âge de 15 ans, il choisit la première de ses épouses, 
généralement dans les groupes voisins. Il paie au père un 
bœuf ou deux, suivant sa richesse. 

Dès qûe cette formalité est remplie, il est marié et peut 

emmener son épouse dans son village. à 
. Le père de l’épouse donne à son tour une dot à sa, fille, 

suivant sa richesse, et cela à la première visite que lui font 
les jeunes mariés. Cette dot est la propriété de la communauté. 
Cependant, si le mari prend d’autres femmes, la dot de la 

| 
| 

| 

ï 
ë 
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première épouse appartientexclusivement aux enfants nés d’elle. 
Dans le cas où son mari meurt sans qu’elle ait eu d’enfants, 

elle reprend son bien. Si elle quitte son mari sans avoir 
d'enfants, pour une raison quelconque, la dot appartient au 

ari. 
Aussi lorsqu'une femme antandroy est très riche, elle 

accepte rarement la venue dans la maison d’une nouvelle épouse. 
Elle reprend un autre mari et tout le bien de la communauté 
appartient à ses enfants. 

Si un Antandroy a plusieurs femmes, il est obligé de 
partager leur couche successivement et dans l’ordre où il les a 
prises. S'il en a sept, par exemple, chacune à son jour de la 

semaine, et si l’ordre n’est pas suivi exactement, c’est la guerre 

entre elles. 
Les travaux du ménage qui leur sont dévolus ne sont = 

pénibles. La femme va chercher de l’eau et du bois; elle fait 

la cuisine, peu compliquée d’ailleurs, et soigne les enfants. 

caprices ; le mari doit rester absolument fidèle ou bien il est 

tenu de faire des sorona (sacrifices) sur le ventre de sa femme. 

L'accoüchement se fait dans la brousse, sous un arbre de préfé- 

exce 

sa mère et à ses autres enfants, pour qu’elle ne soit pas ares 

voir son enfant, mais il ne doit pas séjourner dans la case. 

ès qu'un mari apprend que sa femme l'a quitté pour 
prendre un amant, il cite son rival devant l’ampizaka qui 

condamne : 4° à restituer la femme ; 2° à payer une forte 

amende. La femme reçoit à son retour au foyer conjugal une 

correction méritée. Si la leçon n'est pas suffisante et si l'amant 

condamné reprend la femme, il est obligé de l'acheter au mari 

deaux. 

Un chef qui a une très jolie femme devient très influent 

parce que lorsque son épouse joint à la beauté d’autres qualités, 

elle lui procure beaucoup de frères de sang et aussi beaucoup 

de cadeaux. +. fidèle a 
Après la mort du mari, l'épouse fidèle ou réputée fidé . 

droit, outre sa dot, à la moitié de la fortune de son mari si elle 
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n’a pas d'enfants. L'autre moitié appartient aux frères du 

ort. 
Gi la femme a des enfants, la totalité de la fortune leur 

appartient et ils sont tenus de garder leur mère avec eux. 

La succession devient difficile lorsque les enfants sont déjà 

âgés. Malgré les efforts de l’ampizaka, le partage se fait souvent 

à coups de sagaie, mais la lutté n’a lieu qu'après les obsèques, 

car pour cette cérémonie l’union est toujours parfaite. La raison 

en est qu’il faut donner le plus de pompe possible aux obsèques, 

de façon à exciter l'admiration des gens par la générosité 

envers le défunt. 

Frères de sang (Atihena) 

Les 
appellent tous les châtiments sur la tête de celui qui rompralit 

son serment; après quoi ils se font de légères incisions à la 

poitrine et boivent réciproquement de leur sang. 
Quelquefois le serment se fait de la façon suivante : 

On met dans une assiette de l’eau, de l'or, sept pincées de 

sel, sept pincées de suie, sept pincées de terre et deux balles. 

Pendant qu'avec une cuiller on remue consciencieusement 

tous les ingrédients contenus dans l'assiette et que les contrac- 
main l is d’ 

kitake (sorte de baguette servant à débourrer les fusils) dont 

les pointes touchent l’or, un ampizaka frappe avec un couteau 

sur le fer de la sagaie en prononçant les paroles sacramentelles. 

. Les deux frères de sang boivent d’un air convaincu une 

cuillerée du contenu de l’assiette et ils sont unis par les liens du 

volamena (or) qui sont plus forts que ceux de la famille 
Cependant, si l’un des contractants fait le serment à contre- 

cœur, 1l peut éviter la mort qui l'attend s’il viole son serment 

en faisant des sorona (sacrifices) près de l’hazomanga de son 

village. 

Enterrement . 

L’enterrement antandroy est la cérémonie où tout l’orgueil 

de cette race se révèle. Il nécessite quelques développements: 

èsqu’un chefantandroy meurt, ses etes tuent immédiate- 

ment un bœuf comme présent au mort. Les proches parents 

et les amis sont prévenus et tous viennent apporter à celui qui 

vient de mourir des cadeaux en rapport avec leur fortune. Le 

en 
pendant qu’au milieu des pleurs, des chants funèbr

es et des coups 

de fusil, se fait sa toilette. On le revêt de beaux lambas de 

colliers de perles, d'ornements d'argent, pendant que les femmes 

d ° " 

le coiffent à la mode du pays 
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On prépare également un linceul dans lequel le corps est 
cousu. 

Vers le milieu de la première journée, on fait appeler les 
tsimahaivelo qui remplissent à la fois les fonctions de gardiens 
du mort, de porteurs et de fossoyeurs. 

Hs sont commis à la garde du mort qui peut rester dans sa 
case de un à deux jours. 

Pendant ce temps, les gens de la tribu vont couper dans 
la forêt les deux bois qui formeront le cercueil; on tue un 
bœuf à leur départ et un autre lorsqu'ils rapportent dans la 
case mortuaire le cercueil préparé, qui se compose de deux 

Pour le rohondriana, le cadavre reste plusieurs mois D ar 

dans une clairière. Les bourjanes ne sont d’ailleurs pas admis 

à contempler le visage du mort dans sa case. Ses en ants seuls 

après le décès, lorsque le cadavre est complètement décomposé 

à ; es antandroy, le rohondriana esi allé 

encore un bœuf au bord de la tombe, les pleurs et les chants 

recommencent. On descend la biè 
1 mètre de profondeur, et tous les amis du 

pierres pour le recouvrir. 
À 

n tue encore un bœuf à cette occasion et un autre lorsqu on 

a apporté les deux grandes pierres plates qui se mettent us 

la grande, appelée vatolai, à la tête du mort et l’autre, appelée 

vatovave, à ses pieds. 

« l’autre monde. Adieu ». 
Puis il coupe la corde et tous les pa 

courant ; ceci est l’image du dernier lien 

se fait la grosse hécatombe de 

t dans les groupes éloignés 

rents se sauvent en 
qui rattache encore 

C’est tout de suite après que 
bœufs. Les parents et amis demeuran 
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sont arrivés, apportant leur cadeau au mort, en même temps 

w’une quantité de curieux qui viennent chercher une part du 

estin. 
Pendant toute une nuit on chante, on tire des coups de fusil. 

Tous les bœufs sont tués le matin. On chante encore toute la 

journée et le soir on partage entre les curieux et les amis la viande 

des bœufs abattus, qui est « fady » pour la famille du mort. 

De retour au village, on tue encore un bœuf et on verse dans 

dans le ventre du bœuf tué. On obtient ainsi une médecine dont 

les membres de la famille se frottent les membres pour se pro- 

téger contre la mort. 
Ils en jettent aussi sur les objets contenus dans la case du 

mort et peuvent de cette façon s'emparer de ce qu’elle contient 

sans encourir la colère du zanahary. 
a cérémonie ci-dessous décrite n’est évidemment pas la 

même pour les bourjanes peu fortunés. Pour ceux-ci, le délai est 

très court et au lieu de fabriquer un tombeau de pierres qu’ils 

appellent valavato, on fait une simple barrieade de bois appelé 

tbory. 
Les cases du mort ne sont plus habitées par personne ; elles 

sont soit brülées, soit entourées d’une palissade 
Il y a beaucoup d’autres cérémonies antandroy, mais la 

Poe d’entre elles commencent à tomber en désuétude. D’ail- 

eurs elles n’ont rien de bien caractéristique. Ce sont toujours 

des hécatombes de bœufs avec des salves de coups de fusil, des 

danses et des chants. 
Il en est ainsi des fêtes qui précèdent la circoncision, d?s 

fêtes de l’'hazomanga qui appellent sur une tribu les bienfaits des 

zanahary, et des fêtes pour célébrer la pleine lune, etc. 

Tomheaux 

Les tombeaux sont constitués par un amas de pierres ayant 

la forme d’un parallèlipipède rectangle de dimensions plus ou 

P 
Sur ces pierres on met les cornes des bœufs tués et toutes 

sortes d'objets servant d’ornements. Quelquefois des statueties en 

bois assez grandes sont fichées dans les pierres du tombeau. 

On trouve aussi sur le tombeau les ustensiles pour 

boire et manger dont se servait le défunt; ces ustensiles sont 

au préalable cassés pour que personne ne puisse s’en Servir 

Ces tombeaux sont sacrés et il est rare de les voir violer. 

La famille d’un riche rohondriana surveille du reste pendant 

deux mois environ le tombeau, car quelquefois des malfal- 

teurs, attirés par le butin, s'emparent des objets de valeur 

enterrés avec le mort, ; 
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Epreuves judiciaires 

Quelques épreuves judiciaires sont pratiquées par les Antan- 
droy et les Antanosy également. : 

Les plus communes sont les sangy et les volamena. 

a) Sangy. — L'épreuve du sangy consiste à toucher huit 
fois la langue de l’accusé avec le Andriamamakiarivo (le juge 
de l'Univers). Cet instrument, exclusivement réservé à cet usage, 
consiste simplement en un morceau de fer emmanché que l’on 
chauffe avant de s’en servir. AE M 

L’accusateur est chargé de ce soin, tandis que son adversaire 
tient sa bouche remplie d’eau jusqu’au moment de l'épreuve. 

Le roi ou l’un de ses ministres officie lui-même: Si l’une 
de ces huit brûlures détermine une hémorragie, l'accusé est 

coupable, sinon il est innocent, et son calomniateur, débouté de 

sa plainte, est puni. 

que les plus grands voleurs peuvent impunément s’y soumettre 

après avoir demandé aux sorciers le fanafody nécessaire. 

\ Volamena. — L'épreuve du lamena, aussi souvent 

pratiquée, n'offre pas plus de garanties, quoique plus longue et 

plus solennelle 

et de quelques gouttes de sang'de bœ f contenus dans _. 

assiette, Dans ce mélange est immergé l’objet en or, générale- 
rém 

L’absorption doit commencer aussitôt après cette at 
mais le ministre qui préside ne pousse généralement pas 

cu 

. , “ é 

a passé la nuit à côté de la case du rot, n est pas ere “PRE 
est innocent et une amende de deux à cinq bæufs est inflig 

iateur. à son calomniate 

À ces deux épreuves pratiquées par 
Antanosy, le Ba re préloRs généralement l'épreuve du fusil rt 4 

et celle de l’eau chaude. La première consiste à laire partir 

u € int se séparer de l’arme, si 

D a es : la crosse ne sedétachent 



_ . 

pas, l’accusé est Sas ee l’eau sis Sr. 

à obliger l’indigène mis en cause emper vivement ets 
où 

as 
apparente, c’est-à-dire enflure ou rem le prévenu est vraiment 
coupable du fait dont on l’accuse 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES SUR LE PAYS ANDROY 

a) Une rapide excursion qui, au mois d'août 1908, m'a 
conduit de Tananarive à Fort-Dauphin par Fianarantsoa, Betroka, 
Tsivory et Ambovombe, me permetd’ajouter quelquesimpressions 
Does sur ce curieux pays de l’'Androy encore si peu 

Aussitôt dépassé Tsivory on circule sur une large piste tracée 

sans aucun travail d’art, sur un sol à peine ondulé, coupé de loin 

en loin par le lit rocailleux de rivières bordées d'arbres. Le 

pays paraît désert et il s’en faut de peu qu'il ne le soit tout à fait. 

Mais ses rares habitants circulent passablement et on rencontre 

de temps en temps des groupes qui ne manquent pas de pit- 

toresque, 
. 

Les hommes ont les cheveux tressés et naltés;, souvent coiffés 

de la peau d’une bosse de bœuf encore recouverte de ses poils. Un 

court morceau d’étoffe noirâtre, drapant les épaules, 

un salaka, parfois orné de franges et de perles, leur seul vête- 

ent. Tots ont en main la fidèle sagaie dont le talon leur sert à 

lant, atteste leur orgueil d’avoir encore, seuls de tous les h 

tants de Madagascar, 

dans un lamba de couleur indéfinissable. 

Malgré cet aspect tant soit peu rébarbatif, leut 

de farouche. Volontiers, ils entrent en conversation 

amusée. Ce s le plus souvent des gens à la. 

rs à œ és de chiens. Voler des 
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per des centaines d’animaux, la trace qu ‘il distinguaitentre he 
e 

la plus ordinaire des hostilités naissantes de tribu à tribu, occu- 
pe aujourd’hui le meilleur du temps des officiers chefs de poste, 

de ses 
C'est à à À tonte où j'ai pu passer une pire entière, 

que j'ai pu, AS) à l’obligeance du capitaine B... et du docteur 
, Voir de près des villages androy et me rendre un peu 

compte du pure de vie des habitants. En effet, la route ne traverse 
ou ne laisse même apercevoir aucun village en dehors de ceux 
auprès id: ont été établis des poses militaires espacés 
d'environ 60 kilomètres Entre ceux-ci, des baraquements . en 

pr 

parcouru que par ces officiers en tournée, car les Européens quise 

rendent du pays tanosy vers le nord prennent de préférence la 
route qui suit la côte jusqu’à Farafangana ou Mananjar 
route ne sert donc guère qu'aux convois de ravitaillement formés 
par des charrettes du modèle en usage à la Réunion, pour 

lesquels elle a été faite. En effet, l’Aridroy ne se résout que très 
difficilement au métier de porteur, et 1 La sage- 

ment renoncé à l’y contraindre. En revanche, j'a voir une 
forte équipe de travailleurs androy s'occuper its ti et 
onne humeur, sous la direction de ses chefs seuls, à des tra- 

vaux d’ailleurs très élémentaires d'entretien de la rou ute. 

La Ar Arans: re du pays androy, au point de vue 
humain comme au point de hysique, est l’extrème séche- 
resse d’un “limat quasi désertiqu ue. Les points habités sont les . 
points d’e u leur voisinage immédiat. Les plus importants 
cohet ent de ce seul fait de ÉTA LEE points stratégiques, | tel est 
en particulier le cas pour Ambovombe. Rien dans la s ituation du 
village, au milieu d’une vaste plaine ondulée et découverte, 
ne semblerait le désigner pour ce rôle. Mais de tout ca: les 
trait d'Ambovombe ? ont assuré la prédominance de qui les 
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: les rosées régulières et très abondantes déposent à la sur- 

ace des grandes herbes et des arbustes touffus. Les femmes sont 

habiles à la projeter d’un coup sec dans l’ouverture d’un réci- 

n 

tement l’usage du riz, leur régime alimentaire ne laisse pas 

re 

e 
sain comme tous les pays secs, el le climat, qui n’est déjà plus 

celui des tropiques, a des alternatives salubres de chaleur et de 

froid. La brise de mer, que n'arrête aucune hauteur côtière, fait 

sentir librement son influence assainissante jusqu à une grande 

distance du rivage. 

L te et presque pour 

toute boisson de mastiquer les troncs aqueux et les raquettes 

des cactus, après que le feu les a débarrassés de leurs épines. JL 

est juste d’ajouter qu’il proteste, par Son ue chétive et sa 

Il y avait autrefois à Ambovombe une dizaine de puits, on 

ine. C'est un spectacle n a 
curieux. Sur un espace de quelque 900 mètres en carré, des 

à 4 mètres de diametre 

e 
si è PRE ji | 5 

massage vigoureux. Cela donnerait à penser que leur saleté, 

célèbre à bon droit, est moins un goût qu'une nécessité. 

u nord d’Ambovombe 
s'étend sur une profondeur Vera 

la zone désertique où de larges bandes de terrain herbeux alter- 

nent avec la forêt épineuse qui caractérise le pays. Au travers 

de celle-ci, la route fait une trouée rectiligne qui permet d’admi- 
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rer le spectacle, Dre unique à Madagascar, de cette végé- 
tation grisâtre, sans une feuille, toute en brindilles sèches et en 
épines de formes e { de dimensions variant à l'infini, impénétrable, 
dominée de loin en loin par la déconcertante silhouette des 
baobabs qui dressent un fin lacis de courtes branches sur un trone 
démesurément bulbeux. Le fantsi- Lite le fontuoletch de 
Drury, très abondant, lance un peu moins haut l’étrange balai 
de ses tiges allongées et ondulées contre des trompes ou des. 
flammes. De fortes épines les arment, une fleur les termine. On 
n'oublie pas, quand on l’a vu une fois, linquiétanto bizarrerie de 
ce spectacle. C’est dans cette forêt éclairée et pourtant impéné- 
trable que l’on trouvait, il n’y a pas longtemps encore, le précieux 
intisy. Il on que peu de temps que l’on a découvert, en revan- 

pee imputrescible, léger cependant et résistant comme le 
prupiie 

En | une bande étroite, qui au sud d’Ambovombe n’a gu ps 
que 15 kilomètres, s'étend le long de la côte la régio 
des cactus, des arbres corail et d’un arbre à aiguilles dont Ia 

ssi 

passer tout à côté sans en soupçonner l’existence. Ce st là, entre 
la côte inabordable et sauvage où es ape dunes dominent 
les brisants, et le désert où viennent n r les rivières du Nord 
que ces population ns, les dernières qu raiént fonts la pénétration 
européenne, vivent d’une vie singulièrement rudimen 

L villages et leurs maisons en donnent une idée 
frappante. Rectang ulaires, posées à même le sol, et assez 

PRES assez souvent des ornements géométriques. On ma 
nalé sur la case d’un chef à Paire des FE Drésar tes 

souples de figure humaine que je n'ai malheureusement 
pu voir. D'ailleurs le terrain, où les DE sont et De Êe 
ordre *RPAISRE est assez propre et une clôture en bois, avec 
des porles à barres, entoure tout le village. Lu terrains de 
culture sont à proximité immédiate. 

: lement au delà du Mandrare qui met C’est seu t à travers 
désert la longue oasis de ses lits ee et de ses bords 
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pittoresque et attirant qui séduisit nos te coke, Les 
LS res que l’on est accoutumé à voir partout à Madagascar, rafia, 

ier a 
Nulle part dans l’ile on ne peut voir aussi étroitement juxta- 
posées deux régions de caractère aussi opposé. 

b) Il peut être intéressant de décrire également ici ure scène 
de bilo à laquelle j'ai pu assister, non pas malheureusement d’un 
bout à l’autre, car elle a dû se prolonger plusieurs heures, dans 
un village bara de la tribu des Zazafotey. 

Un petit groupe, formé eme de femmes et d’en- 
fants, est accroupi en rangs serrés. Au premier rang, sur un 

siège, la malade est assise : c'est une femme encore jeune, sa 
Mure et ornée d’un felana et de colliers de verroterie et sur- 
monté d'un long voile rouge drapé un peu en forme de hennin. 
Une indienne à grands ramages est jetée comme un manteau s 
ses vêtements. La figure aux “traits assez fins semble rene ft 
les yeux sont fixés sur le sol, toute l'attitude est rigide. Elle 

( 
de diadème en papier de couleur avec des Lee et for- 

sur,un rythme lent et régulier aux coups d’un tam-lam, avec 
des chants à peine articu lés. 

Cependant autour de la case de la malade circule lentemen 

une procession formée de trois hommes, une fillette, er: 4 ei 

eun tient gravement dans les mains un des objets du ménage, un 

zinga en fer-bla anc, une Leila, un rouleau de nattes, une boite 

en Sparterio, des carrés ornementés analogues à celui 
que 

la malade. L'homme qui tient la tête du cortège e frappe à inter- 

valles réguliers sur le grand salaza, broche à frois dents en fer, 

quir rend un son clair. 

Au bout de quelque temps tous ces den sont NA Fa sur 

une natte neuve étendue devant la case de malade, le salaza 

est fi air. er ce prennent place ché les dents en l’air Rene ce tron arbouil n de 

bjets déposés 

sur la natte à une ne lente et gesticulée qui parait mimer la 

manœuvre de la sagaie et du bo uclier. Le 

ments ” main s eéentuent et se précipitent. Et ça continue... 

artie de la scène qui s’est ainsi déroulée rer DE 

après he débandade presque complète et devant les “ Dos s 

du village qui paraissent y pr rendre assez peu d'intér À 

durer environ trois quarts d'heure. Je n ’avais pas le temps den 
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attendre la fin qui devait, paraît-il, tarder encore beaucoup. 

e 

névrose. 
Anpré CHAZEL. 



RAPPORT 

sue quelques opuseules publiés par M. Ferrand 
et offerts à l’Académie Malgache 

. M. Ferrand est non seulement un malgachisant distingué, 

mais encore un travailleur infatigable. Il ne cesse ‘étudier, avec 

Paris, M. Ferrand a découvert, dans le manuserit portant le 

n° 8, tout un chapitre sur celte matière. Il nous en donne la 

traduction savamment documentée et la compare en mème temps 

avec les textes de Flacourt traitant des mêmes questions. 

lacourt avait en effet déjà signalé les pratiques astrolo- 

giques des habitants des côtes de Madagascar avec qf vait 

eu à faire. M. Ferrand donne une longue citation prise dans le 

sikili. Il donne ensuite le nom des différentes figures employées 

dans le sikidy, puis la constellation attachée à chaque mois 

lement complété par les indications qu'on trouve. Fe 

dans le livre de M. Sibrée intitulé The great Afr:eain Island. 

Avec les données de Flacourt, entièrement corroborées par 

établir un autre tableau fort intéressa 
influences planétaires sous lesquelles se irou 

des 168 heures de la semaine. TA 

« Ce tableau montre que les planètes succèdent l'une 

l’autre dans un ordre constant et immuable : Soleil, Vénus, 

ve. placée chacune 
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Dans la première colonne correspondant au dimanche, ilya 
ainsi trois fois la liste écrite plus haut, plus les mots Soleil, Vénus 

l e du 
on est malade ; 4” sacrifices à accomplir et tabous à observer 
pour guérir certaines maladies, et 5° explication du destin des 
Trois Feux, Trois Terres, Trois Vents et Trois Eaux. 

n paragraphe de la première partie en donnera suffisam- 
ment le caractère. « Dimanche : 3 heures 6 minutes, (Ce mo- 
ment) est faste pour aller faire du commerce, on obtient ce qu’on 
désirera, il est faste pour faire du commerce, il est faste pour 

se lier d'amitié, il est faste pour construire maison et grenier, 
il fait accroître les vivres et en écarte les rats, les fourmis et les 
cancrelats. » 

« 3 heures 13 minutes. Ce moment est néfaste pour ce 
que l’on fait, excepté pour faire fructifier les biens d'épargne ou 
de succession, etc. » 

Les trois parties suivantes sont fort intéressantes au point 
de vue de la description des tabous ou fady en usage à Mada- 
gascar. On voit que certains fady étaient influencés par les mois . 
ou plus exactement par les astres supposés présider aux destins 
de ces mois. 

La dernière partie rapporte certaines précautions à prendre 
avant de se lancer dans un certain nombre d'entreprises diverses. 
Il est assez difficile de savoir ce que veulent dire les en-tètes des 
paragraphes de cette partie. Les expressions « destin des Trois 
Terres », « destin des Trois feux» « Destin des Trois Vents, » 

«Destin des Trois Eaux » sont par elles-mêmes assez obscures: 

D'ailleurs tout le texte arabico-malgache, par lui-même, 
n’est pas d’une clarté remarquable. Il est fort difficile à traduire. 
Il faut bien souvent suppléer par l'imagination aux lacunes de 
l'antique écrivain. Il n’est pas étonnant que parfois M. Ferrand 

ait été terriblement embarrassé et que quelques-unes de ses con- 

jectures ne nous satisfassent qu’à moitié. 
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__ Je signalerai par exemple sa traduction de la phrase suivante 
qui donnera en même temps une idée de ce qu’est le texte mal- 
gache (p. 66). 

€ Na marari vulan Hiahia anumbi vula fari fara firaka ama 
anurmbi funtsatsa itahanih akandzu vukitrin’antsi ama saravu- 
hitri tsi misi hazu ifalinih ». M. Ferrand traduit : 

« Et si quelqu'un est malade en hiahia (nom d’un mois) qu'il 
sacrifie un bœuf vulafari... et un (second) bœuf superbe, qu'il 
s’abstienne de vêtements, d’enjamber l'arbre trina, de (se servir 

de) couteau, de (porter) un haut de chausse, Qu'il n’ait rien qui 
lui soit tabou.» 

.E une note il explique que «tsi misi hazu» ne lui 
paraissant pas devoir avoir un sens intelligible, il le remplace 
par tSi mISI az0 ». 

Il nous semble que cette traduction est fautive, car la der- 
nière phrase contredirait tout le reste; d’autre part les mots 
akandzu... jusqu’à saravuhitri n'auraient plus de verbe les 
accompagnant et les expliquant; enfin la transformation de 
vukitrin’antsi en vakitrina nous semble bien cherchée. 

Nous préférerions traduire : a 
« Et si quelqu'un est malade en hiahia, qu'il sacrifie un bœuf 

d'une couleur se rapprochant de celle du plomb (?), et un second 
bœuf de grande taille ; qu'il s’abstienne de vètements pour les- 

quels on aurait employé un couteau ainsi que d’un haut-de- 
chausse fait en fibres végétales » (V: note). 

Dans l’extrait que nous avons donné on aura pu remarquer 
la présence de deux formes curieuses « itahanih » et «ifalinih » 
qui paraissent bien être des formes relatives. é 

Voici les conclusions que M. Ferrand tire de ce fait (p. 35). 

« Cette constatation affirme l'unité parfaite, vers le xvr' siècle, 

de la grammaire des dialectes du Centre et du Sud-Est, Les dif- 
férences dialectales que présente la langue moderne sont rela- 
tivement peu importantes et telles qu’elles peuvent se produire 

sur un territoire plus étendu que celui de la France, divisée en 
tribus ennemies ou inconnues l’une de l’autre. L'unité de langue 

est cependant manifeste et indéniable. L'existence de la forme 

verbale relative dans un dialecte du Sud-Est vient l'affirmer de 

lement la linguistique: l’ethnographie doit aussi en tenir compte. 

Elle montre que les immigrés qui ont donné naissance “a Andriana actuels de l'Imerina ont trouvé sur le plateau sg 

Nous souscrivons entièrement à la première ve pote 
appréciation, nous serons beaucoup moins alnr q 

: 
ar a 10 

- Ferra ncerne le second point. Du fait d'un 

Pepe 
t pas conclure 
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grand’chose à notre avis, quant au degré de civilisation du 
peuple Lu = par HR 

Il net-trois ans, un missionnaire, M. Gunn, s'établit à 

Futana (Nouvelles-Hébrides les habitants étaient très sauvages. 
Or il y avait dans la langue quatre nombres différents et le verbe 

même, sa connaissance 5 verbe dait Ps imparfa 
Nous ferons en terminant une autre remarque sous ; notre 

propre responsabilité. 

a semble que le texte malgache imprimé dans la 
brochure de a Re résout une discussion orthographique 
encore panda 

Beaucoup Fe NRA soutiennent que l’on à tort de 
conserver l’m dev le p dans les mots indiquant l’agent, 
Beaucoup de cie peu fhatruits écrivent pampianatra ou 
papianatra au lieu de m spRianaire qui a toujours été consi- 

déré comme l’orthographe correcte. 
Or, quelques profes à ou 1 Hnguistée ont essayé de prendre 

la défense des auteurs des incorrections relevées, en disant que 

l’m avait été introduit devant le p uniquement par les Eu- 
ropéens, qui, faute d’ nou assez délicate, croyaient entendre 
un 7» devant le p alors qu’il ne Ars que d’une sorte de 
légère an SrécéRant l'explosive p. 

s le texte arabio-malgache on rencontre sans cesse les 
mots tnt ompis isokili, ompanala., ete, qui sont des noms 
d'agent formés nettement d’un préfixe personnel « on» et de 
la forme habituelle du verbe fanoratsa, fisikily, fan ala. L” 
ue donc es justifié et provenir du préfixe personnel ancien 

, dont il n’est plus resté que la forme abrégée............: 

NoTE. — Autre exemple de traduction nous paraissant devoir 
être mo di fée. 

L’en-tète de la première partie de la portion de manuserit 
donnée par M. Ferrand est ainsi conçue : Hazary na avunih om- 
bisa mahazari azi _. ie ambuni tani sua izi minan dria izi 
naifa per azi 

M. Ferrand traduit Re ne cachés. Les sorciers peuvent 
réier (en note M. Fer and à ajoute : « L’ » désigne , je SEA cé 
ose, la personne ensorcelée) l ne pra pas en souffrir Su 

terre, il va ae | gouverne ; on peut cependant ont 

quand mê Ce la ne me paraît pas présenter grand sens. 
Aussi je Drétésarsie traduire : 

« Sortilèges cachés Les sorciers peuvent les rendre sorti- 
lèges sans en souffrir sur la terre, car ce sont eux qui von t bien, 
qui gouvernent et ont puissance pour les transformer en amu- 

lettes. » « L « azi » est alors très clair. » 
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Un deuxième opuscule de M. Ferrand est consacré à c 
taines étymologies arabico-malgaches. La première est solaire 
u nom même de notre grande Île. 

es Ferrand combat l’idée de M. A. ane qui prétend 
rs Madagascar vient de Mogadiso, par suite d’une confusion 
aite par Marco-Polo entre le nom de notre île et ei d’un grand 
port de la côte orientale d'Afrique 

and montre au ee . x reves citations dans rs 
récits des anciens voyageu z Marianno (1613), 1 
ère d’Almeida (1616), ne “dé, e et ‘Fla court (1661), qu il 

existait déjà au xvr° siècle un pet nd sant e islamisé sur la côte 
Est, appelé Madagasi, d’où est venu le nom arabe Madagas-bar 
(terre des Madagas) : une légère corruption a donné Madagascar. 

Cependant M. Ferrand Samar que Madagasi n'est vraisem- 
blablement pas un nom indigène, car il n'existe pas en malgache 
de racine primaire aundeilitiè res (il vaudrait mieux dire qua 
syllabique). Il est donc probable que Madagasi est un 
étranger importé dans le Sud-Est antérieurement au xm° ie 
Son ‘ultime signification nous est d’ailleurs complètement 
cr PE 

Un second vocable attire ensuite l'attention de M. Ferrand : 
à savoir A Hdrobn izaha, qu’on trouve chez Flacourt pour désigner 
une province du Sud- Est t, et que les voyageurs portugais écri- 

vaient Turobaya ou selon d’autres formes voisines 
. Ferrand a retrouvé dans le manuscrit arabico-malgache 

n° 8 du fonds de la Bibliothèque Nationale un passage bilingue, 

en arabe et en Free où se trouve une double transcription 

de ce terme géographique 
Grâce à ce fait, M. Ferrand peut démontrer que les deux mots 

de Turobaya et de arr désignent bien le même lieu, 
et que, contrairement à l’avi . Gra ndidier, na 2: 

de Flacourt est absolument hotte. ce qui lui donne occasion 
de louer à nouveau la fidélité et la conscience du vieux chro- 

niqueur. 
Enfin, M. Ferrand s’arrète un instant sur le mot Undeatsi, 

nom d’une tribu du Sud-Est pratiquant l'inceste. Là encore notre 
auteur rectifie une erreur d’étymologie de M. same et montre 
que ce titre vient d’un mot arabe signifiant « impur, nee 

Une SR er: gere que les rébédontsé est celle 
and dans un autre cor pour le mot 

Canne à désignant Siudlléet le Créat 
Il avait été à peu près admis jusqu'ici pes 

certain préfixe a et du verbe au passé naharé 
Ou =ari suivant re auteurs | 

errand montre d’une façon assez péremptoire que le n 
du passé est toujours, même dans les dialectes ne un 
ñ pur et jamais un # vélaire. Or sur la côte on dit Zan : 
hari {avec un n vélairo. Donc nahari n’est pas le passé du 
verbe inusité mahari 

e ce mo t venait d” un 

(de la racine art 
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me fzahay. (L 
ZavavY, izalahy pour zalahy, etc.). 

ette petite divergence de vues ne nous empêche pas d’ac- 
cepter pour notre compte la conclusion de M. Ferrand qui rat- 
tache le mot Zanahari à un dieu tiam (peuplade apparentée aux 
Malais) Yan-harei (dieu du jour). 

D’après les transcriptions bilingues arabe et arabico-malga- 
che, on voit que le son 4 actuel est toujours transcrit par un signe 
arabe employé primitivement pour désigner le son -ill), ce 
qui tend à prouver qu'avant l’arrivée des Arabes à Madagascar 
e son 4 n'existait pas, et que le son + moderne n’est qu’une 
transformation du son y primitif. Zana se disait autrefois Yana 
(le malais Yan, divinité). 

DT CSN LES 
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à identifier le mot donné par le célèbre explorateur et presque 
toujours orthographié d’une façon assez étrange, D véri- 
table terme antaimoro ; une troisième colonne sert à d’intéressants 

Rem avec les langues merina, arabe et souahali. à 
e 

De certaines indications contenues dans un manuscrit ara- 
M. G. Ferrand conclut avec une quasi certitude 

tasim (1242-1958), sont arrivés à Madagascar. 
D'autre part, dans une deuxième partie, il fait part de la 

découverte, dans le manuscrit 8 du fonds arabico-malgache de la 
Bibliothèque Nationale, d’un document perso-malgache dont 

. Huart lui a donné la traduction. . : 

aurait done eu une migration perso-chiite sur la côte 

quelques-uns des travaux de notre collègue, € 

important a été jusqu'ici le labeur de celui qui les a entrepris, 

et quelles espérances ils promettent pour l'avenir. 

É G. MONDAIN. 





NÉCROLOGIE 

Aux premiers jours du mois de janvier 1997 une nouvelle 
aussi inattendue que douloureuse arrivait à Tananarive: M. Jully, 
léminent commissaire de la Colonie de Madagascar à l’exposi- 
tion coloniale de Marseille, venait de mourir subitement, en 
pleine jeunesse, dans toute la force de son talent, au moment 
où s’affirmait avec une exceptionnelle évidence le succès de 
ses œuvres littéraires et artistiques. L'Académie Malgache per- 
dait en même temps son président et assurément le plus actif 
de ses membres. 

lace qu’occupait notre regretté ami dans le monde 
colonial était considérable ; celle que son nom conservera dans 
les annales de Madagascar ne le sera pas moins. 

Jully était, en 1889, seul pour ainsi dire, dans l’entreprise 

de cette énorme tàc : 
ouvriers ; il fallait tout improviser, il dut couper nee er 
bois en forêt, construire des fours en briques, malaxer son arg 
pour la transformer en matériaux, former particulièrement des 
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maçons, tailleurs de pierre, menuisiers, charpentiers et peintres, 

voire même des sculpteurs... A force de patience, d’opiniâtreté, 

es ser 
précédèrent l’expédition de 1895 sont connus 
délicat entre le gouvernement de Tananarive, dont il était l’em- 

naire et, vaillamment comme toujours, fit son devoir, parta- 

geant toutes les fatigues, toutes les privations qui assaillirent nos 

soldats pendant les neuf mois que dura le douloureux chemine- 
ment des bataillons sur l’interminable route de Tananarive. 

Le ruban de la Légion d'honneur fut la juste récompense des 
services rendus par Jully et l'administration coloniale fut bien 
inspirée en l’admettant dans ses cadres comme directeur des 
bâtiments civils, puis ingénieur colonial. 

. Chargé, en , d'organiser et de diriger à Parisla représen- 
tation de Madagascar à l'Exposition universelle, Jully se révéla 

non seulement artiste accompli, mais encore administrateur et 
organisateur de premier ordre. Son talent d'architecte et d’ingé- 
nieur s’affirma plus encore à Hanoï, en 1903, pour atteindre en 
quelque sorte son apogée à Marseille. 

Mais pendant cette période si laborieuse et si mouvementée 
de sa vie, Jully, homme d’action et d'énergie, aimait à se réfugier 
dans le silence de son cabinet pour penser et écrire. Car Jully 
était un penseur et un observateur, c'était aussi unfin lettré et ce 
n’est pas ternir son mérite d'artiste que de dire de son œuvre 
littéraire qu’elle survivra certainement à celle, pourtant Si belle. 
qu'il laisse comme architecte. ; 

L’histoire, la géographie, la littérature, la philologie sont 

autant de matières pour lesquelles notre ami s’est passionné ; il 
a fourni sur toutes des contributions précieuses, des vues orl- 

ginales dont le relevé, même succinct, serait trop long à faire 1cl. 

océans, de Madagascar en France, 
du Sud, de l’Inde en Abyssinie, Jully trouva le temps de recueil- 
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lir et d’accumuler pour sa documentation personnelle une infi- 
nité de matériaux qui donnent à ses théories une autorité et une 
originalité considérables. Indépendamment des études qu’il con- 
sacra à Madagascar, Jully, publiciste brillant et orateur disert, 

aborda dans la presse coloniale et dans les congrès les questions 
les plus diverses de la politique et de la sociologie coloniales. 
Il remporta partout des succès mérités. 

C’est à ce moment qu’une implacable mort l’enlève à 43 ans 
à l'affection de ses nombreux amis et de ses admirateurs, 

La perte de Jully est non seulement un deuil cruel pour l’Aca- 
démie Malgache; c'est une perte irréparable pour Madagascar, où 
il ne comptait que des sympathies et des dévouements. 

e nom de Jully aura une place dans l’histoire de la Grande 
Ile à côté de ceux des Laborde et des Lambert, ces autres apôtres 
de l'idéal et du génie français. 
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COPIE D'UN MANUSCRIT DE À. COPPALLE 

appartenant à la bibliothèque de M. de Froberville, à la Pigeonnière 

QUELQUES MOTS SUR A. COPPALLE 

Avant la publication des notes de voyage que l'on va lire 
plus bas, nous eussiôns désiré présenter, en quelque sorte, au 
lecteur leur modeste et consciencieux auteur. Mais nous man- 
quons sur sa personne de documents antérieurs à son voyage. 

Quelques lettres conservées dans ses papiers nous ont donné sur 
lui les détails qui suivent. | 
Nous savons seulement que Coppalle avait un grade univer- 

sitaire. Il nous dit, dans sa préface, avoir quitté sa famille à l’âge 
de 20 ans pour courir le monde ; mais il semble s’être fixé pour 
quelque temps à Maurice et à Bourbon vers 1820. A Pile Maurice, 
particulièrement, il était reçu dans la famille Feuilherade, à 
Flacq, et des membres de célle-ci étaient encore en relations 
avec ses enfants en 1864. 

Coppalle était à Flacq lorsqu'un de ses amis de Port-Louis 

_ lui annonçait l’arrivée de Madagascar d’un M. Delille. Celui-ci 
apportait la nouvelle que Radama, désirant faire faire son 
portrait, avait chargé M. Hastie, l'agent anglais, de lui trouver 
un peintre qui voulût bien venir faire cet ouvrage. 

Hastie connaissait un peintre mauricien d’un certain talent, 
nommé L. Lemaire, et devait s'adresser à lui; mais les dangers 

très réels d’un voyage à l’intérieur de Madagascar effrayaient 

Lemaire, et Coppalle, saisissant l’occasion, lui fit savoir immé- 
diatement qu’il était prêt à partir à sa place. 

« Le portrait, je l'avoue, écrit Coppalle à son ami, “ 

« gagnera pas au change, mais Radama n'étant pas à mème de 
« comparer mon savoir avec celui de Lemaire, sera, j espere, 
U satisfait de mon ouvrage. » 

. Le docteur Josse, de Port-Louis, se chargea de parler es 

gouverneur Lowry-Cole et d'obtenir son appul. Cette re e 
eut un plein succès : le gouverneur témoigna à, Coppalle beau- 

coup de bienveillance et le recommanda à Hastie. 
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Notre voyageur n ’avait cependant pas caché que la peinture 
n’était pour lui qu’un prétexte, mais que le but de son voyage 
serait d'étudier la géographie et en particulier la géologie de la 
Grande Ile. Il ne se dissimulait pas les dangers qui l’attendaient. 

connaissait le récit ie voyage de Boyer, le naturaliste e 

le libre arbitre, s’est réservé le droit d’en diriger les effets vers 
l'accomplissemen nt de sa ne volonté : l’homme propose, 
mais c’est Dieu qui dispos Or c’est assez de métaphysique 
ee si que je n'ai #5 peur et que je ne puis pas avoir 
peur 

Un après son retour à Maurice, Coppalle préparait 
l'édition 4 ses notes de voyage. [Il mettait au net et rédigeait 
définitivementla première partie de son ouvrage. C’est ce texte que 
nous publions aujourd’hui. Il dut même continuer ce travail, 
car nous possédons une feuille isolée de la troisième partie, mais 
le reste a été perdu. Heureusement les notes primitives, prises. 
au jour le jour, sont conservées et complètent la relation. Par 
comparaison avec la partie mise au net, nous voyons d’ailleurs 
que ne n j fit que des retouches de style 

ctus de Res: fut lancé à Ms, des pe eu 
‘ons  uront die au nombre de vingt-trois, dont cinq au 

u gouverneur on: ole. L'ouvrage devait paraitre _ 
Autie vers juin 1898, età Mauriceen octobre, en un volum 
in-8° broché au prix de 2 piastres. 

Sur ces entrefaites, Coppalle quittait Maurice, où son 
souvenir s’effaça bien vite; ceux-mêmes de cette colonie qui 

même pas son nom. [Il revint à Paris, et se trouvant sans 

ressources, fut obligé de rs du service dans l’Université. 
n le nomma proviseur au collège d'Albi. Il y était à peine que 

sa femme et lui orne subitement en trois jours, laissant 
six enfants et aucune for 

Un vieux prêtre, pie FOR curé en DENAERE. recueillit 
les orphelins, Trois des fils moururent successivement ; il n’en 
restait qu’un seul en 1864, lequel avait embrassé l’état acclésias: 
pi et professait dans un collège d’Eudistes à Redon. Le hasard 

n in 

de fer, mit en rapports cet abbé et M. Eugène de Froberville. 
Peu de temps après, l’abbé, se rat dans le ut fit pres 
à M. de Froberville de lui céder les manuscrits de son père. 
se mit d'accord, et en 1866, M. de Froberville sat l'entière 
propriété des papiers de A. ‘Coppalle. 
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Ces papiers sont conservés, depuis lors, dans la bibliothèque 
de la Pigeonnière ; ils ont été feuilletés par de notables malga- 
chisants, parmi lesquels nous citerons MM. Alfred Grandidier, 
Froidevaux, etc. 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de les faire connaître 
aux savants par l'intermédiaire de l'Académie Malgache, dans 
le pays même où ils ont été écrits. 

De la Pigeonnière, 8 janvier 1910. 

L. De FROBERVILLE. 





Voyage dans l’intérieur de Madagascar et à la capitale 

du roi Radame 

pendant les années 4825 et 1826 0° 

Copie faite en 1909 d’un manuscrit autographe de A. Coppalle, 

appartenant à la bibliothèque de M. de Froberville, à la Pigeonnière, 

commune de Chailles (Loir-et-Cher) 

INTRODUCTION 

Avant de commencer la lecture d’un voyage, on aime généra- 
lement à connaître : par qui il a été entrepris, quels en ont été 
les motifs et quel but on se proposa en en publiant la relation. Ces 
notions préliminaires aident à l'intelligence des faits, donnent 

x assertions une autorité proportionnée à l'opportunité des 
circonstances dans lesquelles s’est trouvé l’observateur, et fixent 

presque toujours l'opinion du lecteur. : : 1 
Puissent celles qui suivent créer une prévention qui me soit 

favorable ! ; 
La passion des voyages, qui m'avait fait quitter à l’âge de 

‘20 ans ma patrie et ma famille, et qui m'avait successivement 

conduit des côtes de l'Amérique septentrionale aux rivages de la 

Méditerranée et dans diverses parties de la mer des Indes, me 

rendait insupportable la longue inaction où 
retenaient dans les deux îles de Maurice et de Bourbon. 

Je désirais surtout visiter Madagascar, 

par les Européens (1), 
l’intérieur vient en ô : 

Tout ce que j'apprenais de ce pays curieux à 

exte est celui de A. Coppalile reproduit dans Son intégrité, en 
(°) Le t 

conservant l'orthographe, etc. (Note de l'Académie). DR 

{1} Les Européens ont découvert Madagascar dans le XV* siècle. 
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voyager parmi les industrieux sauvages qui peuplent Madagascar; 
et les détails qu’ils publiaient me semblaient autant de richesses 
qui m’étaient enlevées à moi-même 

Cependant en considérant que la plupart des relations 

qu'il restait encore beaucoup de choses à observer et à dire 

se borner à recueillir des faits et des observations locales, et 
c’est justement celui dans lequel est tombée une bonne partie 
des écrivains qui ont parlé de Madagascar. 

sur ce point à MM. les missionnaires et en particulier à MM. Jones 
et Griffith dont Ja société est aussi agréable que leur conduite 

Malgré ces secours, je n’ai pu exécuter qu’une très petite 
partie de mes projets. Voyageant à mes propres frais, il m'avai 
été impossible de me procurer divers instrumens dont le 
voyageur le plus instruit ne saurait se passer. Les miens se 
bornaient à une boussole, un mauvais cercle et son horison. Je 

k (4) M. Hastie accueillait de même fous les étrangers recommandables, sans distinction de pays ni de religion. Sa bourse était ouverte à tous les indigens ; el je l'ai vu à toute heure du jour, courir, à pied, par la plus 

eur 
plusieurs français doivent la vie, est mort à Tananarive au mois d'octobre 1826, par suile de divers accidens. 
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n'avais d’autres livres qu’une Connaissance des tem, table * 
de logarithmes, et un orace tout étonné de voyager si loin et 
en telle compagnie. Ce n’est pas, au reste, celui dant A société 
m'a ét moins agréable ; et dans une infinité de petites 
vicissitudes dont j’épargnerai le récit à mes lecteurs, je n’ai point 
ouvert mon Horace sans éprouver quelque consolation. À chacun 
des vers de l’aimable poëte, je voyais attachée une anécdote de 

des dates. Si l’on y trouve des sons peu conséquentes entre 
er 

S 
 . certitude, n'ayant moi-même admis que ceux don 

j'ai été, me sorte, le témoin oculaire, ou dont j'ai pu 
vérifier l snthent ité. 

era donc en cet ouvrage que la description des 

lieux que j'ai parcourus. Et ce qui sera dit des mœurs, usages, 

etc., quoique dans des termes généraux, ne sera appt tele qu'aux 

peuples au milieu desquels ’ai vécu 
Jai joint à cette relation un appèr çu grammatieal de la 

langue malgache, et un petit vocabulaire fe les mots à 0 2 eg 

ont êté copiés avec le plus grand soin sur un manusc t qui 
fut donné par la princesse Ravao, sœur de Radama, je qu ‘elle 

D ni on a — 

(1) Le Virgile français a ainsi imité ce passage: 

« Beaux-arts! ah, dans quel lieu n'avez-vous droit de plaire ? ? 

« Est-il à votre joie une Joie étrangère ? 

« Non : le sage vous doit ses momens les plus doux : 

Ses \ g 

« Et ve paix, de vertus, d'études “reprit 

« L'exil même avec vous est un abri 

Les Géorgiques nn chant 1°. 
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avait écrit de sa propre main. La prononciation y est figurée ; 
j'ai joint à chaque mot une phrase qui en détermine l’ Apéhioatoiés 

Sur le point d'envoyer mon manuscrit en Europe rt être 
publié, MM. les commissaires d’ enquête, venus à Maurice par 
l’ordre du gouvernement Hour m'ayant fait MRétnint de 
m'adresser qe ves questions au sujet de Ma RE ss je leur 
ai demañdé la permission de reproduire ici, avec mes propres 
Pipe she de ces questions qui m'ont sen. les plus 
intéressantes 

J'ai encore quelques matériaux que je réserve pour un second 
Er ne comme je l’ “pe le public accueille favorablement 
de 

Port- Louis (Ile Maurice), le 10 novembre 1827. 

Signé: À. COPALLE. 
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AVERTISSEMENT 

n'ai désigné les animaux et les plantes que j'ai eu 

l’occasion d'observer que par leur nom malgache, ayant besoin, 

pour y appliquer la nomenclature savante, des conseils de 

personnes plus instruites que moi, et d’un travail personnel 

auquel mes autres occupations ne m'ont pas encore permis de 

Pour la même raison, je n’ai rapporté qu'une partie de mes 

observations géographiques, me pro osant de rétablir ces 

omissions dans le nouvel ouvrage qui m'occupe en ce moment. 





Voyage dans l’intérieur de Madagascar et à la capitale 

du roi Radama 

PREMIÈRE PARTIE 

Arrivée et séjour de l’auteur à Foulpointe 

Du 31 mai 1825. 

Madagascar, que les brumes dont il est toujours environné 
font aisément reconnaitre, ne semble offrir à ma vue qu'une 

vaste étendue de forèts (1). 
La côte, d’abord très-basse, s'élève ensuite graduellement, 

et présente, en s’avançant vers le centre de l’île, plusieurs plans 

consécutifs dont on estime la plus grande élévation à 800 toises. 

Une poignée d’arbress'élève du sein de la mer ; c'est la petite 

Ile-aux-prunes que chaque flot semble engloutir, et que 

vitesse du navire me fait bientôt perdre de vue. 

Les premiers rayons du soleil se sont échappés des mers, et 

commencent à colorer les objets. Un massif d'arbres touffus, sur- 

baie environnée de récifs à fleur d’eau le 
Foulpointe, dont les petites cabanes, encore à moitié plongées 

dans l'ombre des arbres qui les environnent, se dessinent avec 

précision sur un lointain de montagnes bleuâtres qui terminent 

Le navire a mouillé dans le Nord-Est et près d’une pointe 

de sable très-basse, qui sépare la baie en deux partles d’inégale 

grandeur. 
arrivant à terre, je suis allé saluer le gouverneur, 

Rafaralah-Andriantian2 (2) qui, après s’être informé des motifs 

de mon voyage, m’a offert les secours qui étaient à sa dispositon 

et m'a invité à diner. : 

. Ce Rafaralahy est un homme de 40 ans; d’une taille ordi- 

naire et assez bien proportionnée. Il a la tête grosse, le nez large 

et épaté, les lèvres épaisses, le teint euivré et les ch 

Il est habillé à l’Européenne et son maintien annonce la gène 

(1) Je commencais ces notes au moment où le navire qui me portait à 

Madagascar se Couvan par le travers de l'ile aux Prunes, à environ 2 lieues 

de terre. Il était 6 heures, et le soleil allait paraître. Li 

(2) Rafaralahy-Andrian'-tiana = Gadet-chéri-du-Rol. 
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d’un costume qui ne lui est pas familier. Obligé de converser 

avec lui par l’entremise d’un interprèle, il m’a été difficile de 

ien juger de son esprit ; cependant j'ai cru trouver dans quel- 

ques-unes de ses réflexions, certaine finesse de tact que ne donne 

4 heures de l'après-midi un officier est venu m'appeler 

pour diner. J'ai trouvé nombreuse compagnie, et en très peu de 

tems, j'ai éié à même de reconnaiire que M. le gouverneur 

n’était pas difficile sur le choix de ses convives. Au reste ces 

sortes de réunions ne sont pas sans mérite pour l’observateur qui 

aime à s’égayer. 
J'ai eu à remarquer dans cette société deux femmes de 

Rafaralahy, qui ne m'ont paru ni jeunes ni jolies; et leur 

habillement, moitié malgache, moitié européen n'était certaine- 

ment pas propre à relever leurs attraits. Elles étaient placées à 

droite et à gauche de leur époux qui n'a pas mal fait les honneurs 

de sa table, servie comme du tems d’Ulysses. 

10 juin. 

Foulpointe, ou Mâvéloune (1), comme l’appellent les gens 

u pays, à beaucoup perdu depuis que les français n'y ont plus 

d'établissement. À peine y peut-on compter cinquante cabanes 

Les Bétsimsarakes sont les anciens maîtres de Mâvéloune:. 

Ils ont été soumis par Radame, roi des Ambaniandres, qui 

entretient chez eux une garnison sous la conduite d’un chef qui, 
suivant l’usage du pays, porte le nom de Panjake. C’est Rafa- 

ralahy qui est le Panjake actuel. 
Les Bétsimsarakes, en dépit de l'insalubrité attribuée à leur 

tjoles. 
lement des Aommes consiste en une large toile bleue 

dont ils s’enveloppent comme d'un manteau, et qu'ils savent 
disposer avec certaine élégance. Celui des femmes se compose 
de deux pièces : d'un eémbou, sorte de jupe fort ample dont les 

at) dE re 

(1) Mahavelouna — Qui rend la santé. Qui a pu mériter à Foulpointe, 

) u de tant de français le nom de salubre ? Le rétablissement subit 

d'un chef Bétsimsarake, nommé Tam, qui y vint malade de S-Marie et qui 

trois jours après son arrivée se trouva guéri. 
(2) Bé-tsy-misaraka — Beaucoup, ne se séparant point. 
(3) Anbany-androu = Sous le jour. 
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plis réunis forment un gros nœud sur la hanche gauche, et d'un 
akanzou ou corset à manches, qui ne descend qu'à la moitié du 
sein, de sorte que la partie du corps qui est entre la poitrine et 

les hanches demeure entièrement découverte. 
deux sex La coiffure des deux sexes est la même. Leurs cheveux 

d’arabes, etc., tous confondus par les naturels nom de 

vazaha (1), qui ne veut pas dire blane, mais Lomme cioilisé, 11S 

otvent a plupart donner une fâcheuse idée de notre 

civilis 5 ; 

raitans sont emménagés avec des femmes du pays qui 

leur servent à la fois de truchements et de courtiers. Ces femmes 

ue |’ m 

vaisseaux, et se’ prostituent avec une vénalité si impudente qu on 

ne peut rien imaginer de semblable. Le prix de la prostitution se 

stipule en publie, et les juges du peuple connaissent des diffé 

sujet. u, 

Les Ambaniandres pe soldats 
de Radama, ne se es je 

r pays. 
Foulpointe est situé au fond d’une anse formée par une 

plaine sablonneuse bornée à l’ouest par une chaîne de montagnes 

peu éloignées, et s'étendant indéfiniment vers le nord et ‘ sud, 

Le sol de cette plaine, composé en grande partie d'un sable où 

: ne , Ë b 

(1) Vazaha veut dire littéralement étranger End 

dres disent en parlant d'un homme dont l'adresse les surprend : 127 ny 

vazaha toukona : c'est vraiment un vazaha. celte métaphore ” air: 

firmer l'exactitude de ma traduelion. On dit : Vazaha foutsy, Va : 



dominent le granit et le mica, doit en partie son existence aux 
ébris des montagnes qui l’avoisinent. On apperçoit aussi en 

as 
sommets de quelques rochers souterrains, formés d’une rre 
primitive que les torrens n'ont enco u endommager. Les 
sables ne font donc que recouvrir le sol primitif ; et c’est ce qui 
rend raison de la beauté de la végétation dans les arbres à lon 

Les citronniers ne se trouvent qu’à quelques lieues dans 
l’intérieur. Ce n’est aussi qu’à cette distance que l’on commence 
à cultiver le riz, le tabac, la canne à sucre, etc. 

. Dans le petit nombre d’excursions que j'ai faites depuis mon 
arrivée, je n'ai remarqué d'arbres éminemment utiles que 
l'Arounga, qui produit la gomme gutte, et dont la feuille soumise 

l’ébullution donne une teinture égale à celle du fernambauc ; @- 

aurice SOUS 
le nom de pagnes; le ravina ou ravenal, dont les feuilles en 
éventail forment à leur centre commun 
conserve dans toute sa limpidité l’eau que les pluies y ont 
éposée ; ces feuilles servent au Bétsymsarake de nappe, d’as- 

siette, de cuiller, de coupe, et font d’excellents toits pour les 
maisons ; l’asse, espèce de palmier dont la tige déliée sert de 

RER 

(1) Les potagers des traitans sont dans des enclos qui avaient d'abord 
servi de pare à leurs bœufs ; la beauté des légumes qui y croissent ne peut 
donc détruire mon assertion. : 

2) Voa tintouny = fruit du tintoune, ou prunier malgache. 



chevrons pour les ir et avec lesquels on fait une sarbacane 
appelée ésércka ; le bambou, espèce de roseau bien connu, et qui 
est le Fee utile ah èué aux naturels de Madagascar. 

meure du Panjake est au milieu d’un Mgr 7 
formé d’un triple rang de pieux. Cetie maison qui n 
seul appartement, avec deux ouvertures du même côté, vt faite 
de madriers écarris planté n terre et unis dans leur partie 
supérieure par des arêtiers 0 soutiennent le toit dont le faite 
est orné de deux fourche 

ert 
So ak « Aucueihe Couflla ndeau de la Touche Die à die 
« decimo septimo octobris obivit, anno domini M. DCC. LXIX, 
« Roi vero LIT. » (4). 

a baie de Foulpointe est très-poissonneuse, mais les huîtres 
et les coquillages en général, ont sans doute déserté depuis le 
passage de M. l’abbé Rochon, car personne ici n’en connaît, ni 
se rappèle en avoir jamais vu (2). 

À deux milles Arte dans le Nord de Foulpointe on trouve 
‘embouchure d’une iolie rivière nommée par les naturels 
Aonibé (3). Celle ‘ Von appèle ee ma (4) n’est réellement 
‘ un lac qui communique avec l’Aonibé et qui est sans doute 
ormé par elle, et qui s’avance en suivant la côte jusqu’à u 
demi-mille de Foulpointe. 

; Taratase, environné d’arbrisseaux marécageux, 

Inconnues en Europe, et presque tous remarquab ar la - 
beauté de leur plumage: Les enr De de la chasse y peuvent 
aisément satisfaire leur goùüt pour cet exe rcice, auquel il faut 

pourtapt : livrer avec une RAS UE modération à cause de l’insa- 
lubrité du climat 

Il ya a fo rt peu d'animaux nuisibles à Foulpointe. Les divers 

serpens qu’on y remarque (un seul excepté, qui n’approche pas 

——— 

d pe) Auguste Couillandeaÿ ps Pa Touche, Chirurg., mourut le 17 octobre 
e l'année 1169, à l'âge de 52 

oyage Mañagaseur. a «par l'Abbé Rochon, 1791, page 262. 
3) Aonibé — = grande ri a 
4) Taratasy = pap 
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des habitations) ne au point dangereux. be grosse couleuvre 
vient be dans les maisons, mais c'est pour faire la 
chasse aux rats pour Ha sen elle est à craindre. Le scorpion 

jou 
assez agréable sans l'humidité En continuelle qui y pis i 
et sans la difficulté qu’on y éprouve pour se procurer de lea 
ponte Celle que l’on y boit Te provient de PA 

e, luais sa couleur rouge qu’elle doit aux décompositions 
pe ie Fan qu’elle est peu salubre ; celle que l’on obtient 
en creusant dans le sable des trous qui se “remplissent d'eau par 
infiration, tient a js lution des sels sous le moindre incon- 
vénient est de don une saveur désagréa 

Le village de FMibbinte est par les Ye 40" de nie Sud, et 
par les 47° 33’ de longitude à l'Est du Méridien de Par 

19 juin. 

En remontant la rivière d'Aontbé l’espace d'environ 15 mil- 
les, or arrive à un petit pie pere par les naturels À néoudy- 
riane {1} mot que l'on ne peut traduire en français avec la même 
un et qui signifie la fin de l'eau qui coule au milieu des 
cailloux 

nut ou trente cabanes dont la fragilité annonce tout-à-la- 
fais, et Tous insouciance des habitan s, et la douceur d’un 
climat qui ne leur fait pas sentir le besoin de demeures plus 
solides. 

ux pieds de ces cabanes, une eau claire comme le cristal, 
coulant avec rapidité sur un sable étincelant de particules d’ un 
brillant métallique ; 

e l’autre côté de l’eau, une chaine de petites montagnes 

Tel est Anboudiriane, lieu vraiment intéressant pour le 
voyageur dont l’âme peut s’émouvoir à l'aspect imposant des 
grands accidens de la nature, et n'être pourtant pas insensible 
aux naïves beautés d’un site riant et FMRSirer 

. Les commerçans de Foulpointe ont AT ons de Traite 
à Anboudiriane, où la rivière commence ra TR ob aux 
ee qui y viennent de oi rer chercher les riz 

(1) Anboudy-riana. — Les malgaches appellent riana une rivière dont les 
roches divisent le cours et l'empêchent d'être navigable. Aony indique au 
contraire une rivière navigable. 
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Les terres d’Anboudiriane, quoique sablonneuses, parais- 
sent de bonne qualité et Ro: à la culture 

En descendant la rivière, on voit sur la rive droite les traces 

est ee entièrement couvert de plantes et d’arbrisseaux 
aquatiques. On navigue réellement au milieu d’une forèt dont 
les sentiers sont étroits, et à chaque instant interrompus par 

les branches et les herbes. 

29 juin. 

Dès le lendemain de mon br à Foulpointe, Rafaralah 
avait écrit au Roi p our m ‘annoncer et lui a ses ordres. 

après avoir longtems grondé dans le Fe s Sn enfin approché 
jusqu’au point de nous faire craindre oups. 

Le malate Sasse, chef des Betsymsarakes révoltés, marchait 
sur Foulpoi neue chaque jour son armée des naturels 

route. 
Quelques ae Ambaniandres envoyés à sa rencontre 

avaient été er et Rafaralah, au lieu d'en envoyer de 
nouveaux pour s'emparer des pe les plus importans, se 

tenait renfermé June son enclos, 1 immobile de frayeur, et expé- 
-diant courriers sur courriers à de _ -René, gouverneur de 
Tamatave, pour lui Dale du sec nu. 

Après avoir quelque tems Falünoë Jean- ne on n’était 

pas lui-même sans crainte, Et LA une petite piè mpagne, 

20 soldats Ambaniandres, et environ 200 hi nbnée 1) A 

ciplinés. Rafaralahy Hé ot par ce renfort, se prépara 

attaquer Sassy qui n'était plus q u’à _ lieués de Foulpointe ; is 

celui- de ne’ lui en donna pas le te 4 

AT au matin, duotques coups de fusil tirés dans le 

nord di village ont annoncé l'attaque des ennemis. : 12e) ei 

éjeuner, un émissaire du Panjaka vient m'appeler à la défense 

commune, J’y cours sans trop savoir 1 3 
utile. On me conduit après de “ pièce de campagne dont je dois 

faire le service avec deux autres Raropéets déjà installés dans 

leurs fonctions. Ces messieurs devaient sans doute à leurs talens 

militaires le poste qu’on leur avait confié; mais as à moi, 

(1) Bétany-mena — beaucoup-de-Lerre-rouge, province de Madagascar, 
dont Tamatave ou Tamasy est la capitale. 
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j'avoue fgéntnent que je n’avais nul droit au choix honorable 
que la sagesse du Panjake avait déterminé en ma faveur. C'était 
pour la première fois de ma vie que j'approchais d’un canon ; 
et si celui que j'ai été chargé de pointer en ce jour a commis 
quelque meurtre, c’est la fatathie seule qui en est coupable ; car 
je déclare qu'ayant la vue basse, je n’ai pas même apperçu 
l'ennemi vers lequel je dirigeais mes coups. Il paraitrait pour- 

tant que j'aurais été un des hé éros de cette journée ; de 

personnes RE Pet iroes s ont dit qu’elles m'avaient vu sourire au 
sifflement balle qui passaient sur nos têtes (1). 

action n’a pas été très-chaude, et le 
capitaine ambaniandro venu de Tamatave, ennuyé de voir 

saires, qui, au nombre de plus de 2.000, se Fin enfuis en 
désordre devant 20 hommes groupés en une petite masse qu'une 
mer décharge de fusil eût pu anéantir. Telle à été l’issue du 
com 

n po Dsant les malates, nous avons vu avec eurprise 
trois retranchemens ne bien Para et avantageuse- 
ment placés. Cnder e hommes eussent pu y arrêter la "petite 
armée de Rafaralah ; nie la lâcheté ne connaît de salut que 
dans la fuite. Les hé malates, pour er la leur plus 
égère, rt jetté jusqu’à leurs armes, La route était parsemée 

de laifou (2) de bâtons pointus et durcis au Pa PR bonnets (3), 

de vases pour faire cuire le riz 
afaralah pendant tout le combat, s’est tenu renfermé dans 

son enclos dont il n’est sorti que pour aller avec ses femmes, 
célébrer sur le champ de bataille, une victoire qui lui avait peu 
coûté et dont il a abusé cn insultant aux cadavres des ennenus, 
et en faisant tuer les prisonniers dont la tête a sé exposée sur 
des pra le long de la voie publique, et le corps jetté à la 

Je m'arrête un instant pour faire une réflexion de quelque 
intérêt. “ai dit que le caractère du malgache était un fond de 
gaité presque inaltérable. à caractère ne l’abandonne pas 
même au sein des horreurs. J'ai vu le Betsimsaraka dans ses 
fêtes, et dans l’intérieur de sa vie privée, je dy retrouvé au 
combat parmi les meurtres et le carnage, et j'ai constamment 
rar " lui le même visage riant, Cette nu ne pre 

que n danger imminent, et c'est en faisant e à un 
sv do nt total Lie ôte à Édiviqu toutes ses | facultés 
physiques et morales 

he 

(1) Ce qui rend cette assertion un peu douteuse, c'est que nous élions 
hors la Rp u fusil. 

(2 où = ma ds de lance dont les Betsimsarakas se servent avec 
bequsoup 4 adr 

(3) Satouka = oi ou chapeau de jonc. 
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. Les Betsimsarakas commencent le combat en poussant des 
cris aigus qu’ils D : rod succès ; et ils se servent 

laquel les bergers de la Bretagne a un leurs troupeaux. 
Leurs armes sont la lance et le fusil. Ils combattent sans 

ordre, et se postent ordinairement derrière quelque buisson d'où 
ils puissent, sans être vus, ajuster leur ennemi. 

ne e Révanre venus Tamatave et qui ont chargé l’en- 
ave heureuse audace, sont armés, habillés et 

Mapiinés à l'Européenne; et je ne sais si des Européens eus- 
sent mieux fait qu’eu 

1er juillet. 

Sasse, ce chef malate qui est venu attaquer Foulpointe, et 
dont la fuite a abattu le parti, est l’ancien maître de ce village. 
Ses guerres PE avec Tsy-montana, son frère, avaient 
longtems nui au commerce, lorsque Radama, dont la puissance 

venait d’être ÉD sr la conquête des Bezounzounes, 
peuple limitrophe des Betsimsarakas, profita de la mésintel- 
ligence des deux ue, pour s'emparer du pays dont ils se 
disputañent lautori 

Sasse, obligé de céder à la force, s'était retiré dans le nord, 

Midanc po secouer le joug une occasion qui vient enfin de 
s’offrir ; mais dont le peu de courage de ses partisans ne lui a 

pas permis de profiter, ainsi que je viens de le dire Tsy-montana, 
d’un caractère faible, s'était soumis de bonne foi à Radama, et 
loin de participer à la révolte de son frère, il est resté avec nous 

à Foulpointe où je le vois fréquemment. Son physique n'a rien 

de distingné, et je ne me suis pas apperçu que les évènemens 

Î 

et ennemis, les femmes Rae ont l'habitude de se 

réfugier dans la maison des blancs, spi A à dans toutes les 

til on à jusqu’à présent, laissé Wu moin 
e de Sasse est du nombre des étaulése Cette femme 

a conservé dañs l'état privé te les évènenens l’ont réduite, 

e qu pas 

Il y a beaucoup de versions “différentes, tnt sur l’origine des 

Mala tes, que sur l’étimologie de leur nom. Plusieurs vieillards 

que j'ai consultés à ce sujet, s'accordent pourtant à dire que 

D UE ee 

(1) Antsouvy — appeler. 
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cette famille, (à laquelle appartient op descend des TT. 
ui habitaient autrefois St-Marie. Quant à leur nom a- 
ate je ne serais pas surpris que ce fût une altération de celui 
de Mulâtre., Leur couleur beaucoup plus claire que celle des 
autres pass donnerait quelque ne obiaues e à ces opinions. 

[ls ont une très-grande influence sur le peuple de la côte. La 
toute- Re de Radama pourra les détruire, mais leur crédit 
leur survivra de longtems chez un peuple qui les associe. à la 
divinité (1). 

30 juillet. 

y ai reçu le 22 de ce mois une lettre de Radama qui me 
remercie des services que je lui ai rendus dans le combat de 
Re et par laquelle il m’invite à monter de suite à sa 
capi 

Deus PRE Sos n'avait élé aussi brillant qu'il 
l’est en ce moment. Sept bät umens en rade, per lesquels on 

Tamatave 
lorsque Lo guerre est term 

Ce Jean-René a une Thyionomie fort Rue sa gross 
négal, 

que celui d'aucun naturel de Mada agascar. Il est créole de 
Maurice. D'abord traitant à Tamatave, il est ensuite devenu 

st venu me bien Wa me 
quelques conseils relatifs à mon n prochain vo voyag 

orvetie anglaise n'est ici qu ‘accidentellement Elle s’en 

au mouillage. Deux cents so old ats Ambaniandres s’y embarquent 

en ce moment. M. Hastie qui pe accompagne, doit partir dette 

pour la Pointe à Laré où s'effectuera le débarquement. Il 
parait que l'intention de M. Tv 
retraite aux pose au depuis lafaire de ina e en vont 

es nouvelles les plus surprenantes se débitent en ce 
moment à Foulpointe. Messieurs les traitans ont l'esprit inventif, 
et Il est intéressant de remarquer que ce génie créateur esl 

ue 

a (a) Les Betsimsarakes, dans leurs cérémonies, invoquent le Dieu des 
ates. RU PT RL 1e AM EE ne M PO RS Es ORNE SOL US L'ORTEN 
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accompagné en eux d'une certaine ani qui les rend 
eux-mêmes leurs premières dupes, et tel a fabriqué le matin 
une nouvelle, qui l’entendant raconter le soir, avec une foule 
de circonstances corroborantes, finit lui-même par se laisser 
persuader 

De tout ce qui se dit voici, je crois ce que l’on peut admettre ; 
que la corvette fra ne est venue apporter une lettre pour 

Jean- 0 trop 
bonne intelligence ; qu me M. Hastie 2 fait à Rafaralahy des 
reproches sérieux sur son inaction et l’a déterminé à envoyer 
des soldats dans le nord. La nouvelle du massacre des Amba- 
Die. dans les RD du Fou Dés parait aussi se 
confirm 

7 août. 

M. re arrivé hier à cinq heures de l’après- es est 
reparti ce matin pour Tamatave où il prétend être ce soir m 
Il faut que cet poil soit d’un tempérament bien robuste pe 
pouvoir résister à la fatigue de tant de voyages qu u'il fait toujours 
à pied, quelque tems qu'il fasse, et n'ayant pour se prér 
“is la pluie et contre l’ardeur du soleil qu'un manteau ss un 

eau de paille recouvert de ir C'est, dit-il, cet exercice 
nine) qui le garantit de la 

N 

Jean-René par son général Henry. Le style emphatique de cette 
missive pourra peut- être donner une idée de l'esprit qui règne 

à la cour du potentat Bétanimène. 

« À Son Altesse TR le prince René, Gouverneur Général 

s Bétanimènes, etc., etc. 

« PRINCE, 

« Enfin, nous les avons joints ces fiers Malates, et notre bras à 

« fait mordre la poussière à cing de leurs satellites : le reste est en 

« fuite 

« Nous n'avons à regretter que deux de nos braves, etc., etc. 

« (Signé) HENRY, général des Bélanimènes. 

| parait que ce genre de style plait 7 Dr à Tamatave. 

J'ai eu FR de lire uelques leires d'un M. Coroller, ééen 

de Jean-René, qui prend le titre d'officier d’ état- -major madécas si 

et le pleisir qu'elles m'ont procuré me fait regretter de n'’e 

Pouvoir donner ici un extrait. 
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surprenante que les lois, en tout autre cas, le laissent commettre 

avec plus de licence. Les coupables sont ordinairement livrés à 

la discrétion de l’époux outragé. 
Comme l'avait autrefois observé l’abbé Rochon, les femmes 

malgaches, pendant la guerre, ne cessent de chanter le jour et 

une bonne partie de la nuit. Elles se rassemblent à cet effet 

devant la porte du Panjake, qui leur envoie de tems en tems 

des liqueurs fortes pour ranimer leurs chants. 

9 août. 

. Rafaralah vient de me communiquer une lettre de Radama 

qui m’invite de nouveau à me rendre à Tananarive, et lui donne 

No 

d'étudier ée personnage, dont la conversation est aussi plaisante 
que son extérieur est original. Il ne parait pas aimer les Amba- 

petites historiettes, je n’en crois evoir rapporter aucune, ne 
ns mon journal que les faits dont j'aurai été 

témoin, ou dont j'aurai vérifié l’authenticité. 

appelle les relations amicales du gouvernement anglais 
avec Radama, le marché de ia finesse civilisée avec la finesse 

sauvage. Il prétend que le gouvernement anglais donne ses 

gens qu’ils n’ont jamais ou et qui habitent à Pautre extrémité 

du monde. 

Jean-René, comme on le voit par ces traits, ne manque nl 

esprit. J'ai de lui quelques lettres assez bien 

dites et correctement écrites. C’est, au surplus, un homme inca- 

pable de grandes choses Il a quelque ambition, mais pas a$se7 
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de hardiesse pour chercher à la satisfaire, et encore moins 
d'énergie pour travailler au succès, Sorti d’une classe mercantile 
des moins relevées, il en a d’ailleurs conservé tous les goûts et 

le DE nascant à x étrangers comm e le dise du ays dont 
% n’est Hé ont que Palmier très-précaire. Îl est poli 

c les français dont il aime la société, flatteur envers les 

Li dont il a besoin, craintif et soumis avec Radama qu’il 
redoute et qu'il hait 

23 août. 

C’est à Zharan, joli village à 9 milles dans le sud-ouest de 
Foulpointe, que je trace ces lignes. Me voilà enfin sur la route de 
'ananarive avec une escorte de 8) hommes sous la conduite d’un 
capitaine Ambaniandre. J'ai cru, mes la Lane que j’éprouve 
après une maladie grave et récen devoir me 
route, ai Dir trouver mon entier re ne dans le chan- 
su d’air et de clima 

HR d avoir la fiècre de Madagisear, 4 je crois pouvoir 
ètre ts aux voyageurs en la décrivant de mon mieux, 

reuses aux articulations. ete marine fois Cu 

journée de ces serremens de cœur sans mouf, que le vulgaire 

qualifie de pressentimens, et que e les savans attribuent, je crois, 

à la difficulté de la circulation des fluides ; mon sommeil était 

_agité, et fréquemment interrompu: 
e 9 de ce mois, au matin, je fus pris d’un mal de tête qui 

r 

devint si violent vers les deux heures de l'après-midi, qu'i 

nombreuses évacuations, et aidé d’une mouche quon m'avait 

apposée au bras, il dissipa en RAT partie les douleurs affreuses 

que je ressentais à la tête : j'avais une de la fièvre; mais 

qui augmentait encore A RE à sommeil : je sentais intérieu- 

rement une chaleur brülante qui me faisait rechercher succes- 

sivement toutes les parties de l'appartement où j'espérais trouver 

quelque fraicheur. 
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e 41, deux onces . sel de Glauber prises successivement 

ne produisirent ae 
Le he 13, 

en à faisant dre à une faiblesse si grande que j'avais peine à me 

20, époque à laquelle j'ai commencé à trouver quelque saveur 

aux alimens. Enfin je me cru assez fort aujourd hui, pour 

entreprendre le long voyage d Déisiue (1). 

DEUXIÈME PARTIE 

Itinéraire de Foulpointe à Tananarive par les pays 

des Bézounzounes 

24 août 1825. 

Iharan, comme je l'ai déjà dit, est here dé Foulpointe d'à 

peu près 9 milles. C’est un assez grand v e bâti sur une 

ge au ei de laquelle passe une side AE porte aussi 

le nom d’Iharan et qui est navigable aux plus fortes pirogues, 

debate la barre de sable qui ferme on embouchure jusqu à 

6 milles au-dessus du village. Ses se marécageux sont divisés 

en caneaux destinés à la culture du 

J'ai logé à Iharan . Dramanihet ‘chef de tra C'est 

un homme de soixante . Sa figure est agréable. nnait 

nos colonies et parle assez ae le "français. Sa ER AS est 

DANSE fort instruit de tout ce qui à rapport à l’histoire de 

son pays, On aime à lui entendre raconter comment les français 

diaront vésbir à Foulpointe, quelle fut leur conduite envers 

- les naturels, comment leurs excès en ont obligé les autres à se 

retirer, etc. Il a été témoin d’une partie des faits, il connaît les 

om 
il cite, et le défaut absolu d'ordre chronologique dans les 

ra qu’il rapporte, rendent sa narration moins utile que 

curieuse 
Diamanire m’a accueilli en hôte prévenant et poli, et à 

demandé à m LL à Tananarive, offre que j'ai accéptée 

avec mi 
s avons fait ensemble un souper à la malgache. Tous 

les convives see ou plutôt couchés sur une large natte et ie 

coude ga ss vé sur un oreiller que l’on appelle ouñ ana, 

ant ue euille de Ravenal, servant à la fois de table et ae 

rt 

(1) Les naturels écrivent Emerina et ER ACReen Emerne. C'est le nom de 

la province dont Tananarire est la capilale. 
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plat, et contenant une . Shine: de riz auquel on avait 
ajouté une ha toute dépe 

Chacu né d’une Sa 9e faite d’un Lee de feuille de 
Ravenal ani orient plié, la Pre le riz, et la présentait à 
la maitresse du logis qui y versait le bouillon ï + volaille dont 
les membres étaient servis aux ie 

‘appétit rassasié on a distribué de nouvelles rs 
semblables aux premières et énpusS de iñoû-partll ), boisson 
peu agréable, mais salutaire, dont tous les Betsims nr font 
usage, et wils regardent comme un préservatif de la fièvre; 
c’est de l’eau bouillie sur des croûtes de riz SRE brülées 
qui lui donnent une couleur rousse, et une légère amertume à 

à laquelle on s’habitue aisément 
Après ce repas dont la femme de Diamanire a fait js 

honneurs, ce bonhomme m’a conduit re une autre maison € 

chez une RULr épouse qui nous attendait avec un apprêt de festin 
semblable au premier. J'ai témoigné l’ impoesibtiité de renouveler 
un souper déjà suffisant pour mon estomac ; mais Diamanire 

m'ayant si de faire : moins semblant de goûter les mets 
servis, j'ai s place au milieu des convives qui ont bien 
té agé À ‘notes; de maison de mon oisiveté pendant ce 

es meubles . maison Betsimsarake ne sont pas 

nombreux : Deux on trois vases de terre pour cuire le riz (2), une 

marmite de fer (3), slqusé corbeilles nattées (4). une hache (5), 
etc. Le foyer est dans un coin de la maison: Trois roches 

l'appartement est Aer ra si épaisse qu’on a de la peine à 
distinguer les objets. Derrière le foyer, quelques paniers en 
orme de calice servent de nid aux poules couveuses. Les 
Betsimsarakes n’ont pas de lit, ils sv tnbot sur des nattes 
oi sur le plancher qui est fait de bambous applatis, et 

vés de terre d'au moins deux pieds. Les volailles sont admises 

sous le même toit que leur maitre, qui doit à l'habitude le _ 
dont il jouit, malgré le chant d’une demi-douzaine de coqs 

les acclamations bruyantes des oies et des dindes, qui annoncent, 

avec la régularité d’une horloge, toutes les heures de la nuit 

26 août. 

En sortant d’/haran pour s’avancer dans l'ouest, on 

traverser une plaine marécagense dont une partie est plantée de 

1) Ranou panou — eau-brülée, ou cuile. 
(2) Vilany 
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riz, et le reste couvert de joncs et de ravenals sous lesquels se 

retirent les nombreux eaimans qui sont la terreur de ces parages : 
et après deux heures d’une marche aussi pénible que désa- 
gréable, on arrive à ane 4), village situé au milieu des 
marais. 

Quelque tems is avoir que ner le pays devient 
montueux. On traverse un bois ge d'environ 4 milles, et 

généralement de la même espèce que ceux de Maurice et de 
Bourbon, quelques-uns sont couverts de plantes parasites de 
divers genres, et toutes fort curieuses. | 

tation perati active dans ces montagnes qui ne 

présentent dans les ravins qu'y ont creusé les torrens, que 

très-peu de roches, toutes isolées, et de la nature du granit. Le 

sol du fond de ces porn et celui des bords de leurs escarpemens 
sont évidemment de même nature, et la légère nuance de brun 
qui se remarque en ARE nt de la superficie de la terre, est 

ales 

de l’autre côté sont couvertes de bambous sous lesquels on 
remarque de distance en es _que'ques ns es que 
l’on prendrait plutôt pour le repaire de quelques anima 
pour des demeures humaines. C’est le pays np ke er 
sue par sa fertilité et par la sp du riz dont il sp à 

nne Maurice et Bourbon. C’est au surplus un pays fort 

e 
uniformes dont rien ne fait CE dé: terme, présente 

m 
qui s'opposent à son passage, et levant de tems en tems les 
yeux pour voir s'il n'appercevrait point enfin le terme de ses 
travaux. 

Quelques rivières se rencontrent sur cette route, _—. na 

abord d fangeu ux ne permet pas au voyageur de s'y arrè e 
n’est qu'après 30 milles aussi ennuyeux que fatigans que es 

(41) Bouhy-marivou — la pelite-monticule. 
(2) Anbany-voulou — sous-les-bambous. 
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arrive enfin à Tsyrananbate (1), petit village des Anbanivoules, 
qu e = fatigue du voyage fait regarder comme un lieu de 
délice 

bière» guerre avait fait fuir les habitans, était désert depuis 

ur nombr 
eut fini par nous accabler, si nous æ’eussions pris le parti de 
la fuite et si nous ne pacs ons allés camper à quelque distance 

Los ces intrépides corsaires, à qui nous avons été si honteu- 
sement obligés de céder, et qui nous ont harcelé jusque dans le 
lieu de notre retraite, © étaient des es Li d’une grosseur 
si prodigieuse, si friands de chair humaine, et en si grand 

turne en nous obstinant à leur disputer des logemens dont 
une DPI à antérieure les rendait son ete benoit les 
maîtr 

# Had de la tranquillité avait déterminé notre fuite, et 
nous n'avons u recueillir le fruit de notre concession. 
D’autres ennemis nous attendaient, mais plus perfides que le 
premiers, ils nous ont laissé nous livrer au sommeil pour nous 

Hs n’en avais vu un Si il SoMbre t surtout d’aussi 
alertes et de si expéditifs à couper les cordons des paquets et à 
“yo Méons à une très-grande distance les objets qu’ils avaient 
enlev 

“ii compagnons étaient obligés de veiller attentivement à 
la Drm e leurs sacs de voyage, moi à celle de mes 
Souliers et de mon cha eau. Enfin le jour est venu Mettre fin 

cette “hace et après avoir bien. déjeuné pour réparer nos forces 

épuisées, nous nous sommes remis en route. 

+ 

(1) Tsy-ranou-any-batou, point-d'eau-entre-les-cailloux. 
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2 septembre. 

Anboudy-mongue et Anboudy-atafe sont deux villages que 
l’on rencontre successivement au sortir de Tsyrananbate dan ns la 

direction de l’ouest S. O. Ce dernier en est éloigné d’environ 

40 milles. Les chemins sont toujours difficiles, mais moins 

ennuyeux que les précédens. Quelques bouquets de bois inter- 
mpent tems en tems la tri Annee des - 

t de s de 
ranit. Le sol des montagnes ne pré ne pas de différence 

ne toujours du sable et du mica, ère. à sur les sommets. 
s tous les villages où je m’arrèête, je suis accueilli par le 

chef de l'endroit qui après m'avoir conduit dans sa propre 
laisse un instant reposer, puis revient accompagné 

de mine une du village, m'offrir queue provisions. 
Cette offrande est toujours accompagnée d'un long discours 
auquel mon bonhomme Diamanire se charg ge de épi pour 
moi. 

Les Malgaches ont un usage qui choque un peu nos bien- 
bre Ru européennes, Is ne saluent point en entrant dans une 

n, et ce n’est qu apr ès s’y être assis, et avoir longuement 
opté leurs esprits qu’ils adressent leurs saluts aux maitres du 
logis qui y répondent brièvement et leur demandent le but de 
leur visite. 

d'Europe, dont il a aussi les mœurs, comme je l’ai re de 
nos compagnons de route, 

Les Malgaches le mangent, et les habitans d’Anboudy- Preis 
se sont régalés de celui-ci après l’avoir rôti sur des charbons 
sans l’ouvrir, et sans même le dépouiller de son épiinés tele 

Encore 12 milles au sud-ouest d’Anboud -atafe . re 
des bambous et quelquefois re le lit des rivières, et le pays 
change entièrement d'aspect. Les montagnes deviennent plus 
hautes et plus escarpées, Lure cimes sont couvertes de forêts. 

et coulent au milieu des blocs de cailloux et de grès, qui se sont 
échappés des ae UE ou th les torrents ont découverts sous 
la terre où ils prirent naissan 

voya ru s’avance un ‘au pied des monts qu il doit 
gra t dont la hauteur étonne son courage. Cependant la 
bécenits lui défend d'hésiter. Il grimpe péniblement et non sans 
anger, sur ces roches énormes où de faibles arbrisseaux rassurent 
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du lieu où va reposer son pied. Parfois les eaux d’une source, 
filtrant au travers des rochers, rendent les passages si difficiles 

rentre e 

bitué. 
e sol de ces montagnes offre plusieurs minéraux curieux, 

ve 

3 septembre. 

Le voyageur après 60 milles de route dans cette forêt, où il 
ne trouve d’autres traces humaines que quelques cabanes cons- 
truites par ceux qui l’ont précédé, arrive enfin à Sahamalazane (2), 
premier village des Antankaïes (3) situé sur la lisière du bois et 
dans l’ouest-nord-ouest d'Anboudy-ataf 

S u 

igné re ; 

u peut-être, également 
n son mauvais français, que 

A I alazane, on a encore quelques milles de Ale Sahamalaz 1. un 
de uis la scène change à 
d’Ankaïe (4) dont les collines, couvertes d'herbe seulement, et 

FE on D MR 
; ï jakis. 4) Babacota, varykioundahy = animaux du genre des makis. (2) Sa pa om = pays-maitre-du-langage. On désigne ici l'écho. 

(3) Anf ankahy — habitant-de la plaine-aux a or 
(4) Ankahy, pour an-hahy — plaine couverte d'herbes. 



ie Me 

séparées par des bas-fonds ombragés, forment une a pe Mr qu 
ui se termine vers le nord par un rameau de la e choi 

des montagnes que l’on vient de quitter. Le Din: RU 

quelques vestiges de culture et d'habitation ; et les idées riantes 
qu'avait inspirées dos cisspaet de ces sites pittoresques, font 
place à l'ennui de la so : 

ais 
toutes parts qu’une herbe courte et brûlée ; et la rencontre de 
quelques maisons isolées ne dédomage pas de la privation de 
verdure. 

Cependant les montagnes s’applanissent peu à peu vers le 
nord, et l’on commence à appercevoir une plaine marécageuse 
divisée en carreaux a annoncent qu’elle est cultivée. On des- 
cend une colline qui est au sud de cette plaine et rendu à mi- -côte, 

on franchit le fossé peu profond de fortifications en ruine, et l’on 
entre dans Manakambaine (1), grand village à 18 milles dans 
eee sud -ouest de Sahamalazan ne. 

aisons de Manakambaïne sont grandes et propres, et 
Ha avoir été toutes conetrnites et meublées sur le même 

les mettre à l'abri des vents du sud-est, qui règnent ici une 
grande partie de l’année. 

L'intérieur des maisons est p qu 

les Betsimsarakes, et outre les BARRE ER qui lui sont communs 
avec les peuples de la côte, l'habitant de Manakambaine a de 
grandes jarres de terre pour mettre de l’eau et conserver Île riz, 
e e 

Aotn]l IA anerhez 

sièges de bois d’une seule Jarite t un lit de planches ornées de 
seullures grossières à surmonté d’un dais incliné. 

mbaïne nourri Le n grand nombre de troupeaux et 
de Ps Fe On cultive dans la plaine a riz rouge moins estimé 
que celui Ames ooule. Les femmes font des toiles de coton 

et de la poter 
marque dans les environs de ce rage Fue lon- 

gues fourches plantées en terre et chargées de têtes se ifs. 
Ce sont des indications de tombeaux, et le n pe hs s têtes 

marque le degré d'opulence du mort, ou obniatn “ ses 
héritiers. 

(1) Manak'ambaïiny = les étrangers s’y arrêtent. 
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Les habitans de Manakambaïne font partie d’un peuple 
connu sous le nom de Besousounes, soumis à Radama depuis 
plusieurs années. 

5 septembre. 

Le nom de Manak:ambaine est dû à un évènement dont la 

tradition a transmis l’histoire. 

plus redoutables, et où une terre aride et inculte ne leur offrirait 
aucunes des racines si communes dans la forêt, et qui dispensent 
le voyageur de se munir d’alimens. Il fut donc obligé des arrèter 

e dire e 
recuetllir le fruit. Les naturels ont la plus g 

Bigorne. « Si tous Vazah comment Lahy-tsare (dit Diamanire 
né Foulpointe, Français va 

Sud- 

. 
+ 4 

i # avalaisons successives, sillonnent le sol dans toutes . Du tions, et tendent à se réunir vers le Nord. M tes Le de re 
de villages, mais en portant ses regards vers le NOor ; 

RP Re ie en En 

(1) Lahy-tsara — le bon pt les bambous 2} Anf anbany-voulou = habitans des re nak î 
(: Voyez dans une note précédente la peste PU e Raïame 
(4) « Si tous les blancs eussent ressemblé à La nanderaient partout. » ne fût devenu maitre de Foulpointe, et les Français commant 
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apperçoit une plaine dont l'œil ne peut mesurer toute l’étendue, 
c’est Le pays d’Antsyanalte (1). Une — rivière ÿ Lg ule en ser- 
pentant, et semble se diriger vors le Nord-Est; c'est la Manan- 
goure e dont dy mrenre se voit, sur de côte de l’ Est, pre le Sud 
de la pointe à 

La route qui pendant l’espace de 18 milles, . assez 
constamment dirigée vers l’Ouest, tourne tout à coup vers le 
Nord-Ouest: on descend du côté d’une jolie plaine août que 

l’o collines cachent encore l'étendue. Enfin l’on y arriveet les 
regards étonnés se promènent avec satisfaction sur des ae 
immenses de r£+, de manioc, de coton, etc., de toutes parts on 
voit des s troupeaux de bœu fs, de tous côtés on dé E 
villages. La culture est soignée, et quelques clôtures en haie 
vives, Lars alignées, annoncent un peuple qui n’est plus sévoe 

été joint en cet endroit par le colonel Andriantsalame, 
beau- fra de Radame, et commandant de la province des Bé- 
zounzounes. Il montait un joli cheval qu’il maniait avec me 
et ab AE cat descendu pour venir me saluer à ma sortie du palan- 
quin, où je voyageais depuis que les chemins me l'éceibél 

route avec Andriantsalame, qui a eu le tems a ce court trajet, 
e me demander tous les détails de la guerre des Malates, et de 

absence de Radame qui est pour deux mois en 
8. 

revenu m'offrir de la part du Roi, de la sienne, et de celle des 
officiers de la garnison, trois bœufs, deux moutons, et je ne sais 

combien d'oies et de canards. Tout cela a été fait avec une poli- 
tesse qui m'a nn étonné de la part de gens que je 
considérais comme s 

r les 
sons Pinot AT à cols de 

Ma “han bathe. et leur ameublement est le même. On y conserve 
le ‘riz dans des tonneaux de bambou sur montés d'un toit. Les 
vols sont sans doute rares Rs ce pays, car ces greniers Sont 

(1) Antsy-anaka = Lä-point-d'enfants. 
(2) Anbatou-ny-Rajaka — La Roche-Rajaka. 
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tous assez loin des maisons et sans gardiens, C'est une remarque 
que j'avais déjà été à même de faire chez les peuples d'Ambani- 
voule, dont les greniers ne sont ni plus solides, ni mieux gardés, 
On fa ft ici, comme dans tous les ss se sh ee des 

h | 
l’agriculture, la construction des maisons, et la fabrique des 

uste ques de ménage, sont le partage des ho 
ézounzounes sont laborieux, généralement plus petits 

que F2 Le ils a néanmoins plus robustes. L habil- 
lement et la coiffure des x sexes sont à peu près les mêmes. 
Les Hnines Pantalon Ba agréables sans leur excessive 

On élève à run a beaucoup de troupeaux de 1 
plus grande bea Les oies, les canards, en général be 

oiseaux tres sont réellement innombrables. La chasse 
est + mais dangereuse pour les étrangers qui ne sont pas 

acclimatés. 
Fe lendemain de mo arrivée à Anbatoundrajake, j'ai 

éprouvé une indisposition au m'a donné lieu de connaitre une 
nouvelle pratique malgache. Lorsque quelqu'un est malade, un 
bouchon d de paille s suspendu devant sa pre aunonce au public 
importun qu'il n’y a permission d'entrer que pour ceux qui l'ont 
nominalement obtenue (1). 

re 

12 Au 

e 
village à 8 mitles du précédent. C'est en cet endroit qu 
quitte la plaine pour FAR la route du sud-ouest et s’'en- 

foncer dans les montagn 
Dès lors plus de culte, re de en plus de végétation. 

Des coteaux arides, à pei evètus d’une courte bruyère qui ne 

peut pas même cacher la  RRNIAUE rouge de Fr sol Eee 
Des remparts escarpés, que le voyageur côtoi e avec effroi, et dont 

les bords dangereux semble 
SL 

nn nd éme 

(1) Cet usage existe aussi à Emer 

(2) Aprique, du mot latin bu de = _ eæposé au soleil. 
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i un ruisseau limpide ombragé de quelques feuillages, tel que re : ë si 
l’oasis du désert, ne venait tout à coup récréer son imagination 

quelques créatures vivantes s ncontralent sur cette route ; 
mais qu’y viendraient-ils faire ? Quelle serait leur nourriture ? Où 
trouveraient-ils un abri ? 

ée 
mesure que l’on avance : des champs de riz divisés en potits car- 
reaux que séparent des fossés de terre glaise remplissent les 
bas-fonds ; tandis que 1 loc na ce à revètur 
le penchant des collines dont quelques troupeaux des bœufs et de 
moutons paissent tranquillement nets Jaunâtres, en 

çoit pas toujours, mais dont la cime d’un vieil arbre tutélaire 
fait déjà présumer la place. 

Je suis arrivé à Tsyranoubé (3) après 19 milles de route vers 
le sud-ouest. Il n’était pas encore venu de blancs dans ce village 
où les habitans effrayés ne voulaient pas me donner asile, etila 

” . a Bigorne. Rien n’est comparable à la surprise d 

(1) Moura-telou — les trois repos. 
(2) Anbouhy-manga — montagne bleue. H y a plusieurs villages de ce om. Le plus remarquable se trouve dans l'ouest de Tananarive, c'est 

qu'est le fameux tombeau d'Andrian-Anpouine, qui est vraiment enseveli au milieu d'un monceau de piastres. 
(3) Tsy-rano-bé — peu-d'eau. 



dont une grande partie était accourue des villages voisins. Cette 
troupe m'écoutait jouer dans le plus grand silence et sitôt que 
j'avais finit, se répandait en longues exclamations. 

Les malgaches ont eux-mêmes plusieurs instruments de 
musique. Et un de leurs virtuoses, jaloux sans doute du succès 
que je venais d'obtenir, s’est mis à jouer d’une espèce de galoubet 
dont il tirait des sons assez agréables. 

3 s airs patriotiques vous eussiez vu tout l’auditoire se 
mettre à gesticuler, déjà les danses sont formées, - 
compagnons de voyage, oubliant la fatigue du jour, vont grossir 
cette joyeuse troupe dont les plaisirs se sont prolongés fort avant 
dans [a nuit. 

14 septembre. 

épar province de celle d'Emerne. Ces montagnes peu 
élevées et couvertes de bois et de bruyères, se dirigent du sud- 
est au nord-ouest, et me paraissent une branche de ute 

involontaire me faisait alors incliner de tout mon corps du côt 

opposé au précipice où semblait m'attirer une force invisible. 
Rend 

ue; de petits villages environnés de cultures 
diversement bâtis, sortent de derrière les collines qui les tenaient 

bœufs dent | 
ageur qui, tou 

interruption, 

s’en douter du terme de sa course pour cette journée. : 

Il passe la Mananare (1), grande rivière dont les gens du 

(1) Mananara. — M est presque impossible d'indiquer la ar Le 

mot, dont l’ù surmonté d'un trait te rt son du g, S À 

ressembler à l'a con tilde des Espagnols. Uepe S 

par aspiration, sans mouv de langue et sans articulation, produit un 
uv me l 

Son qui ne diffère du véritable que par le € 



Le 

pays placent la source à la jonction des deux chaînes de 
montagnes dont j'ai parlé au commencement de cet article, et 
qui coulant vers le nord-ouest, en nn puis circuits, se 
rend dans la baie de Bombetoke où de angai 

Il traverse une plaine assez 7 ns une montagne 
dont la pente un . se ss . par des degrés, franchit, 
à l’aide d’un pont art profond, et entre par une 
voûte dans la cité RAP CR (4), er place forte, 
dont la rencontre est d’autant plus surprenante que ses fortifica- 
tions annoncent par leur het es consteneries fort 
res Me à la venue des Européens à Madag 

J 
il arrive, ‘elles voudront bien 

i a suggérées 
la vue de travaux ra d'un peuple civilisé, et que je vais 
sépare par déc 

An line est bâti au sommet d’une montagne 
environnée du côté du sud et de l’ouest par d’autres collines de 
Re e Ha a et dont le sommet est également habité. On y 

arrive par deux chemins couverts pratiqués dans une espèce de 
terre Pa et 4 tuf forme le sol de cette montagne, et 
. ul l’un à une poterne ne laquelle on pénètre dans 1 

tion A pr voüte q qui est Para Me étroite, on a ménagé 
dans | te skisbau du mur une coulisse où se roule une pierre de 
la forme d’un disque, de six pieds de. diamètre et épaisse de dix- 
huit Rte parie à fermer cette 

ns d’ Anbouhy-beloume rt en bois, et enduites à 
leur ia 4 une espèce de craie blanche mélangée de fiente 

placées sans beaucoup d'ordre, que cette tite" vi ne est Fr 
ARR a labyrinthe, où il est fort difficile de se reconnaître. 

tete 

(1) Anbouhy-belouma — la montagne de sancté. 
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aux maladies occasionnées par un si long siège. Anbouhy- 
beloume est à 24 milles dans le Sud-Ouest de Tsyranoubé, et 

de l’Européen du 19%, ni même du 15° siècle; mais peut-on quali- 
er de sauvage ‘le peu ui a apprécié les bienfaits de la vie 

sociale; qui a su nnaître l'avantage d’une défense commune ; 

maisons durables; qui reconnait des chefs héréditaires ou 
L 

il 

reste à savoir à quiils doivent ces commencemens, ou plutôt 
ces restes de civilisation. Ce n’est pas aux Arabes, car si l 

excepte quelques pratiques religieuses (communes d'ailleurs à 

plusieurs autres or L je ne vois ni au physique ni au moral, 

aucun trait de ressemblance entre l'Anbaniandre, doux € 

paisible cultivateur, et le robuste et infatigable nomade du désert ; 

CE 

. (1) Parmi les qualités civiles que j'attribue aux peuples d'Emerne, on ne 

voit point figurer la connaissance des arls et des sciences, que je nelais 

Point encore à même d'observer ; et je laisse au lecteur le mérite de juger 

Sila civilisation peut en être indépendante. 
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les devraient-ils aux Européens? bien moins encore et il suffit 
d’avoir habité quelque tems les établissemens de la eôte de l’est, 
Lots se convaincre que, malgré deux cents ans d’une fréquenta- 

n presque continuelle, les naturels n'ont encore acquis de 
sous que quelques vices. 

n à observé il y a déjà longtems (et les Anglais ont la 
msi d’avoir fait cette observation les premiers) que le 
visage des peuples de Madagascar, leur teint, leur langage, 
leurs mœurs, leurs religion, etc., avaient avec ceux _des 

Mae. voilà à à propos d’Anbouhybeloume et de ses maisons 
enfumées, une assez longue dissertation philosophique que le 
bonhomme Diamgnire qui me sert de pupitre, m'avertit de 
terminer pour déjeuner et me remettre en route. 

16 septembre. 

st quand on à quitté Anbouhybeloume que la route devient 
réeli HR intéressante, Ce ne sont plus des sentiers étroits et à 
peine frayés, c’est un chemin tie bordé de fossés sur A on 
rencontre à tout moment des voyageurs. On ne voit plus de 
de A set en Les hauteurs sont desdites à [a 

e, à ot 1 l 

dans t id ire {d'A rio oume. C’est encore une LU 

villages d'Emerne paraissent très- -peu lés, et lon yr 
surtout: une quantité étonnarite d'enfants. Le Do para 

te 

(1) Anbouhitra-biby — la montagne de la bête. 
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laborieux, et les femmes surtout sont constamment occupées à 
filer le coton ou à faire de la toile 

ceux que l’o 
vraiment innombrables. Tout annonce l'approche d’une ville 
populeuse, Nous sommes entrés à 6 heures du soir dans la 
capitale, et l’on m’a conduit dans un des pavillons du palais, 
que l'on m'avait destiné pour logement. C’est une maison à 
étages dont l’intérieur est tapissé de nattes de jonc qui font un 

E 

à l'Européenne qui servait au Roi avant mon arrivée, et qu'il a 
bien voulu me céder ; faveur que mes introducteurs ont fait 
sonner fort haut, et qui les a fait s'écrier que j'étais bien heureux 
et que jamais Radame n'avait encore st bien traité un Vazah ! 
J'avoue qu’au sortir des misérables chaumières sous lesquelles 
j'habitais depuis plusieurs mois, l'appartement où je me trouve 
maintenant, peut, malgré les échelles qui y servent d’escaliers, 
me sembler un boudoir de petite-maitresse, et je ne m'attendais 
certes pas à trouver si bon gîte. 

L'auteur du voyage dans l’intérieur de M. André Coppalle 
faisait partie de l’université de France. C’était un lettré, un 
esprit fin et distingué. Pendant son séjour à Maurice, il 
remplissait les fonctions de professeur de dessin au Collège 
Royal. Cette fonction lui valut tout naturellement d'être agréé 

de suite par Radama. : : ; 
Ses notes primitives, son journal écrit au jour le jour 

pendant le voyage n'existent plus. La bibliothèque de la Pigeon- 
nière possède seulement trois rédactions autographes à peu près 

semblables de ces notes. Celle dont nous donnons la copie est la 

plus correcte quant au style et à la netteté de l'écriture. Elle était 
par laut 

t 

été recueillies, entre autres celle de sir G. Lowry-Cole, g da 
neur de Maurice, auquel une des rédactions que Je posséde 
avait été soumise. À : . « 

auteur revenu en France, n’avait pu continuer la révision 
définitive de ses manuscrits. Sa santé était fortement altérée 
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par le séjour à Madagascar, il se trouvait sans Dan et dut 
reprendre du service dans l’Université. Il fut nommé proviseur 
Fa collège d'Albi, ét il ne tarda pas à mourir (sisudist inachevée 

ux autres rédactions du voyage sont complètes. Leur 
comparaison éclaire et précise certains faits, certaines assertions. 
Elle permet d’apprécier la Am die exactitude des vues 
et considérations de l’aut cun dout 
la haute valeur des dotée Tree par ce remarquable 
voyageur 

(Note de M. de Froberville). 



NOTE SUR LES LAGUNES DE LA COTE EST 
PAR LE DocrEur MONNIER 

Pendant un long séjour sur la côte Est, dans la province de 
Vatomandry, et grâce aux voyages que j'ai pu faire dans les 
lagunes côtières, j'ai été amené à me faire une idée sur leur 

ode de formation. 
Aux environs de Ma hanoro, j'avais remarqué qu’il existait 

trois lignes d’eau parallèles à la côte et empruntées successive- 
ment par le même cours d’eau qui conserve tous les caractères 
des lagunes de l … c’est-à-dire peu É courant, flux et reflux des 
marées, eau s e par instants, 

En allant de loue à l’est, on trou effet 
4° La part ie basse de la Lohariaié Fe 4 lac Été (direction 

sud-nor 
La Sahasaka, émissaire du lac (direction nord- -sud); 

ord) 
Il est facile de se rendre compte de la raison ne force la 

solide constituée par un dre er émergé sur lequel est 
bâti l’ancien rova de Mahanoro, et qui s'étend depuis le sud 
Mangoro, dont il rend datlléire T'abonchtre PAENe en y 

formant des brisants. Ce ban nc de calcaire rec Lu s long- 

nord de Mahanoro par une suite de coraux "agit encore 
nier 

ont les hasards d’une tournée qui m'ont fait rs 
‘ barrière analogue sur les rives est de la Lohariana et 

Hos 
J'ai trouvé là un ancien récif corallien re tp 

bre lamellibranches, rayonnés, aus qui s'étend d’u 

{1} Rév. Baron et E. Gautier. 
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J'avais théoriquement pensé que ce changement de direction 

était dû à un obstacle de même nature que les autres et j'étais 

persuadé d'avance que la plaine sablonneuse et ondulée qui 

sépare la Sahasaka de la mer avait une base madréporique. 

moins émergée que les autres. 
Dès lors je voyais le rivage primitif de la mer sur les bords 

ouest du lac Hosy avec trois barrières coralliennes parallèles 

complètement recouvertes de sables siliceux' amenés par le 

Mangoro à la mer, rejetés par celle-ci et étalés le long de ces 

bancs par les courants nord et sud qui sont alternatifs dans cette 

région et balayent le cône de déjection du fleuve. 
Une fois à découvert, ces sables très fins, très lavés ont été 

pris par le vent et amoncelés sur les plateaux coralliens sous 

forme de dunes ou de simples rides. 
uis, j'ai cherché systématiquement si ces phénomènes 

se reproduisent plus au nord et j'ai retrouvé des bancs madré- 

poriques anciens en différents points entre Vatomandry et Ando- 

voranto : 
4° Dans la lagune du Sandramamongy, près de Vatomandry ; 
% En face du village de Manakambahiny (1) ; 
3 Près de celui d’Antsiramianana ; 

° Aux environs d'Analalava, dans un essai de percement 

de ce pangalane par M. Y. 
ela se présente toujours dans les mêmes conditions et les 

mêmes fossiles caractéristiques se trouvent inclus dans le 

calcaire. 
. Il m'est même permis de vous présenter quelques échan- 
tillons que notre collègue le capitaine Guyon a bien voulu faire 

prendre dans les gisements que je lui avais signalés. 
ai donc acquis la conviction que l'existence des lagunes 

de l’est est liée à trois facteurs principaux : 
Le système corallien, l’alluvionnement des fleuves et l’action 

des courants qui coexistent sur la côte orientale de Madagascar: 

_ dJ'ajouterai même que cette formation se continue de n0$ 
jours. 

Notre côte Ouest n’a pas de lagunes parce que le dernier 

facteur, les courants longitudinaux alternatifs, lui manquent 

pour étaler les alluvions fluviales 
a Nouvelle-Calédonie, souventcitée poursa ceinture coral- 

GHADDE urs d’eau, pour que le couloir maritime 

qui l'entoure soit transformé en lagunes analogues aux nôtres: 

(1) Le quai de la douane à Vatomandry a été construit avee cette pierre 
calcaire de Manakambahiny. 
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côtière de l’Est qui m’est familière, entre Tamatave et Mahanoro, 
C’est d’abord que tous les pangalanes ou interruptions correspon- 
en o n ge) r3 : D © [e) æ © A en el in © er © pe ue, : D 

ee E c _ ss 4s (eo) 5%, Mr L..2 =) s — ee) [= "3 © 
t 

courbes de niveau du terrain primitif s’avancer en caps vers 
l’est à Beparasy, Vatomandry, Antsiramianana, Sondrara, Anda- 
vakamenarana, Ampanotoamaizina et Tanifotsy qui sont autant 
de pangalanes que l'on a dû percer ou qui restent encore à 

rir. 
Les parties rentrantes de la côte primitive, les golfes anciens, 

séparés de la mer par le cordon corallien, ont été, soit comblés 
par les alluvions .lorsqu'il s’y jetaient des fleuves e 
Mangoro et l’Ivondro, ou bien sont restés tels, représentés par de 
grands lacs comme le Nosy-Ve, le Rasoabe, le Hosy, etc., là où 
il n’y avait point d’apports alluviaux. 

fleuves comme l’Ivondrona et le Mangoro qui tombaient à 
la mer dans des golfes très profonds, n’ont pu, par l’action de leurs 
eaux douces, empêcher la formation des bancs madréporiques 
qui primitivement rejetaient leurs embouchures vers le nor 

tombe 
ment à la ligne générale de la eôte et dans un golfe de 
profondeur, il a de tous temps contrarié l’évolution des madré- 
pores et son embouchure qui n’a pas varié est, de ce fait, entière- 
ment libre de bancs coralliens. 

ut dore Ds que les bancs de coraux encore en activité 

e crêtes sous-marines orientées approximativement nun-obest: 
nord-est, La suite de collines plèt t émergées constitua 
‘île de Sainte-Marie en donne un exemple frappant. | 

résumé je suis persuadé que le cordon littoral de l’est 
à presque partout un substratum corallien. Si cn était FL un 

Simple banc de sable, dans les endroits où il n’a que quelques 

tent parfois d’un mètre. 

(1) Voir les cartes marines. 
(2) Ex. à Vavonx. 





LA LÉGENDE DES KIMOSY 
PAR LE Docreur M. FONTOYNONT 

J'ai eu l'honneur, l’an dernier, de vous présenter, Ro en 
mon nom qu’en celui de notre collègue Jourdran, un nain mal- 
gache bien connu de ceux qui habitent depuis 'ngemps la 

mendiant le pays de bout en bout. Un soir, je l'ai trou ee ici à 
Tananarive, égaré dans mon jardin, sr à l'ombre d’un n pot de 
eurs, comme ce fées de la légende. Ce nain est le type du nain 
nos 

0 ul re nanisme est un arrêt de M mr (1) de 
see «el qui peut porter sur toutes les parties du corps 
ou Sur un segment du corps seulement. On. à ou bien «des 
simples diminutifs de l’homme normal » sans tares x pe 
ni anomalies, ou sp os a « de vériables avortons affiigés de 
malformations cor porelles disgra es » ang pour 
cause *s Fran drop no de origines s diver 

de différentes affections dystrophiantes qui sont : 

.. 4° Le rachitisme. — Ces nains ont les jambes torses ou 

bien en x, ou encore en parenthèses. Ils ont des nouures _ 
apparentes, aux genoux surtout. Le ventre est gros, le thor 
sa déformé, la tête irrégulière avec proémi 
es bosses frontales, [ls ont un aspect vieillot. Leurs os se fractu- 
_ facilement. 

2 Le œdème, — Ces nains sont bouffis. Leur face est 

ms line | ue Ils a le système pileux peu developpé. Leurs 

——— 

| (1) Ces notions sont en grande 
a l'ratique médicale et chirurgicale 
remarquable. 

artie empruntées à l’article de Meige dans 

sur l'achondroplasie, article d’une ciarté 
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attributs sexuels sont imparfaits. Leur‘état mental ne ruäimen- 
taire. Ce sont des idiots, des crétins, souvent des go 

3° L’achondroplasie. — Le nain Se à que 
l’a bien fait remarquer le professeur Marie, présente deux carac- 
tères distinctits : 1° la macrocéphalie, la tête étant trop Cr0me 

Si l’on examine un achondroplasique, on constate en effet 
ue le tronc envisagé à lui seul est presque normal, que le 

sa 
qu’il présente souvent une rainure ‘longitudinale comme 
voit chez les rachitiques 

son € hitate que les pren sont normales mais Vu de d 
peu saillantes, de sorte que le dos est plat; que Îles fesses sont. 
très proéminantes, ce qui détermine une ensellure Lt très 
prononcée 

Les omoplates et le bassin sont de dimensions régulière- 
ment réduites, de telle sorte que la cavité glénoïde de l’omoplate, 
de même que la cavité cotyloïde äe l'os coxal sont trop petites 
pour recevoir la tête humérale et la tête fémorale, d'où un 

_ particulier des épaules et des hanches. Les bras ne 
peuvent pas se rapprocher ane ours hi tronc et les cuisses 
rer écartées l’une de l 

La tête est souvent se papers neuse, faisant ranger 

nains parmi les « ultra brachycéphales » et ce volume de 
tête dépend dévelo pRnnène excessif des os de la vailé 
cränienne. s de la, t du élire nus normaux, 
tandis que Fe ee us est Vrsents sur une large 

Les os des membres sont courts, très courts mème, et la 
Se porte beaucoup plus sur la région diaphysaire que 
ur la région épiphysaire des os. Les épiphyses sont hyper- 
oi: et souvent coudées 

Les cn sexuels Fe très développés et le système 
pileux Shan nt. 

Enfin les mains pohsuntant des déformations spéciales. Les 

quatre radie doigts sont de longueur égale, ce qui donne une 
main carrée. Les du: sé soi Ten Ju riaposte parlé ur base, 
mais RU par leur extrémité, donnant la main en trident 
de P. Marie. 

Mais ce qui frappe surtout lorsque l’on regarde ces nains 
achondroplasiques, c 
reuse. Sur leur squelette gr .et court on voit des muscles 

SE “ RTE 

mr om 

.. 
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athlétique très particulier qui fait de ces nains des « athlètes 
En 

Les os er ne se fractu _ benne rent que difficilement comme 

Or, si vous nr les photographies que je vous fais 
passer sous les yeux, vous pouvez vous rendre A re que les 

: NA He ce nain s'appelle Ralaika, est âgé de Lo à ns 
et est me de Mananjary. Sa taille est de 109 centimètres, 
celle d’un enfant de six ans. 

h Voici quelques mensurations le ages IE tin 

chiffres comparatifs concernant des êtres humains normaux : 

SR Re ee ESS RS SR 16 

BnYeFŒUre.. :, RME Tiersen se 1,02 

UT NOT TT NS OR VAR 0,685 

Longueur de la tête date detéto- postérieur)... 0,175 

Largeur de la tète (diamètre transverse) ......... ,147 

Distance bi-zygomatique............. aire 0,139 

Longueur de l'oreille droite ......:...........:. 0,063 

cs -du pied gauche .......::-:.-...-:. +: V0 

res du médius patChe:: A RE PS ALU 0,092 

ue de l’auriculaire gauche ............... 0,076 

la coudée Ducs (de l’olécrâne à 

lanranité des. doibis, sys ms semi 290 

Distance du menton au sommet de " iète re 0,934 

Longueur de l’humérus... ...:-..---... dir 0,183 

de la clavicule....................... 0,138 

se du fémur........ 1e DU nVidrte: 0,215 

el du Hibin., ss. nn unes 0,205 

0,210 



UE AU OU PAS de dette PT TT NS 

Ceinture obiine, res RÉ da di toc strate Ur 

TOUR MB us ete est es HÉROS 

Circonférence passent dde les ts: id acides VI 

Hauteur du pubis à la fourchette sternale........ 0,45? 

De la fourchette sternale à la poignée........ MN LE 

Largeur de l’épaule............ 0 

Grosseur du genou ..... 0 

— du pois 4 PART ONE. 

— À ist chane Va 

— de RU uns ou 0 

2 du mollet :......:... 0 

— ‘de la cuisse ......... 0 

TABLEAUX DE ROLILET 

MOYENNE 

de 

50 HOMMES 

TT PR. ait 

NE 

LONGUEUR rie DES 0S RÉIONDANT 

e groupes de tailles 

MEMBRES INFÉRIEURS | MEMBRES SUPÉRIEURS 

EE “4 a DA ET T7 A 

FÉMUR TIBIA PÉKONÉ HUMÉRUS RADIUS CUBITUS 

are, Terroir Ve a EE 

GED GID|G;D GED i0 

1. 1 m. 52 à 1 m. 60 (pe- 
tite taille) 

2: 1 mn, 614 5 (au 
Aéssus de la pe 

, M 1 70 (au- 
dessus de la moyenne).| 460! 460! 375! 373] 369! 368] 336! 3311 248] 246 266 263 

a1| 495] 344! 368] 338] 3381 300! 306! 2311 228] 243/240 

439| 410! 359! 358! 253! 3531 321! 318] 237] 233! 255 251 

e 

| 

MEMBRES INFÉRIEURS MEMBRES SUPÉRIEURS 

TAILLE 
A EE 

FÉMUR TIBIA PÉRONË | HUMÉRUS | RADIUS CUBITUS 

Em. 415 334 3929 298 225 
AU US Dean er 421 338 333 302 226 
1 m. 56 RSR 426 343 238 307 228 
Di press 431 348 343 311 231 
EM are 437 352 348 315 234 
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Tableau contenant les mesures circonférentielles d’un enfant 
de 13 ans et demi mesurant environ 1" 45 de longueur 

(Ces mensurations sont celles qui se rapprochent le plus de celle 

du ika) nain Rala 

en NAIN 

13 ans 4/2 RALAIKA 
pr 4 m 45 Taille 1 " 05 

a Au Los ss 287 325 | 

Ceinture thoracique............... ss 721 737 

Taille (ceinture)... +... 606 605 

LOS, Reiser ras 5 ben an 299 420 

PAR SO ES ne A de 284 280 

Bras (biceps}....:.1, 44e. 198 222 

RE PR CP RU PE M Ce ‘ 140 140 

Dune He RS 0 

PRO PAR : 4 eren éren n A 218 is 

Les _. sont très noirs. 

L'indice céphalique. c’est- . le rapport centésimal du 

diamètre tetes maximum au diamètre antéro-postérieur 

maximum, est égal à 84. 

Indice céphalique — g cu we 100 84 

Or, je rappelle qu’on nomme : 

AR RUES a ceux qui ne un indice de 75 et au-dessus. 

Mésoticéphates 711 à 80 

Brachicéphales — 83 à 84 

Notre nain est done brachicéphale au maximum et, étant 

donnée sa petite taille, un véritable « ultra brachicéphale ». 

est pas tout ce qu’il y à à dire Rs ce nain. Il 

présente un intérêt beaucoup plus grand qu'on ne pourrait le 

croire tout d’abord ; car il permet, je le ER d'expliquer ia 

fameuse SR des Kimosy. 
it Jully, il y a quatre ans, en 

e ee Bénévent sur les 

nt pu en dire les auteurs 

Bénévent a Latine d’une Pia très nette . les nl 

ont véritablement existé ; Eu plus, q 
actuelle une tribu malgac ‘he connue sou 

région d’Ivohibe. Il cite les sities ges qu’ils habitent. Il les figure 

sur une carte. Il ne peut done y avoir aucun doute Sur la 

réalité de l'existence des Kimosy. Nos collègues Grandidier pee 

et fils reconnaissent le fait dans leur bel ouvrage sur l'Ethno- 
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graphie de Madagascar qu'ils viennent de publier (1). «Aujour- 
« d’hui, disent-ils, que le clan ou la tribu des Zanakimoso a été 
« retrouvé, toutes ces A n’ont plus d'intérêt ». 

is pas de leur avis, car si les Kimosy ont bien de 
tout temps existé, rise a lieu de se demander si les Kimosy 
étaient véritablement tous des nains et si nous n'avons 
affaire à une de ces habituelles Nero de l'histoire qui 
font les Liege 

ns un à un tout ce qui a été dit à leur sujet, en nous 
aidant des FREE de Jully, de Bénévent et de Grandidier aux- 
quels nous ferons des emprunts en les citant souvent textuelle- 
ment. 

ur de Flacourt, ei de la Compagnie Française 
do l'Orient, en 1661, date de sa « Relation de la Grande Isle de 
Madagascar contenant ce # s’est passé entre les Français et les 
originaires de cette Lle depuis J’an 1642 jusques en l'an 
1656 et 1657 », s'exprime a 

uelque s-uns ont voulu faire croire qu’il y avait des 
« Géants et des Pigmées. le m'en suis info De AT ce sont 

« des fables que racontent les joueurs d’Herranon. l'ay veu vn 
« endroit proche d’Itapère où il y a grande peur” de pierres 
« plantées debout, où l’on m'a dit que c'estoit des Pygmées qui y 
« estoient enterrés. Ces Pygmées estoient venus en grand nombre 
«. faire vne das dans le païs d'Anossi dont ils furènt repoussez 
« jusqu’à la riv te laquelle Sins pü passer faute 
« de batteaux ils: fur ous mis à mort et pour marque de 
« victoire les trous ue enterrèrent tous et dressèrent ces 

« pierres. » 
Maudave, gouverneur de Fort- EEE rédigea sur la foi 

d’un nommé Ramonja un mémoire où il affirme l'existence d’une 

peuplade de nains ou de pygmées à Midas? Ilenvoya en avril 

1769, au pays des Guimos, quelques-uns s de ses gens qui se per- 
dirent dans les montagnes à cause du froid ‘et revinrent le 
11 mai sans avoir pu accomplir leur Abe « à cause de l'infi- 

guides». « Ces Guimoses, dit- 

« cotonnés De 

Commerson, qui visita Fort- Dauphin au moment où Maudave 

était SR adressa à l’astronome De la Lande une lettre 
sur ces Kimos, mais il ne fait que répéter les appréciations du 
comte de Maudave. Nous retiendrons de sa a lettre ces mots : « Le 

- « comte de Maudave m'a fait voir parmi $es esclaves une jeune 
« Quimosse, âgée Ris 30 ans, haute de trois pieds Scpt 

pi ge a SE NS 

(1) Note 182, page 654. 
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avoir rapporté les récits de Maudave et de Commerson, que, en 
présence de témoignages si peu équivoques on à lieu d’être 
surpris que Flacourt ait traité de fables ce qui concerne l’exis- 
ence des Quim Qu it-1l 

« Flacourt, d’opposer à des faits l’autorité de cet homme, en 

« tout point suspect par sa haine implacable envers les Madé- 
«_ Cass 

«_et je ne l’eusse jamais agitée si, après mon retour en France, je 

« n’eusse lu avec la plus grande surprise une lettre de M. Com: 

a 
« entières pour parvenir à en connaitre les productions. , mais ce 

« que je lui conteste, c’est qu'il y ait des Pygmées à Madagascar. 

« En effet, M. Commerson n’a point vu ces prédendus Pygmées 

«et M. Commerson n'ayant pas vu davantage le pays de ces 

« Pygmées que les Pygmées eux-mêmes, s’est contenté de ce que 

« quelques noirs ont pu lui répondre aux quelques questions qu'il 
aie 

és 

re 

. L 2 

« plantes. Je ne lui contesteral pas que la taille ordinaire des 

« Patagons, avec qui il a passé deux heures entières et que Je 

« n'excède six pieds quatre pouces. Je lui passe que les 

« Patagons de l’intérieur des terres, qu'il n'a pas vus, soient aussi 

« renfermés dans les bornes de six pieds quatre pouces qui passe 

« cependant ici pour être celle d’un géant ou d’une taille extraor- 

« dinaire et commune en Franche-Comté, en e 

« magne, mais ce que je contesterai à M. Commerson c'est qu'il 

« y ait des Pygmées à Madagascar » 1). 

Qi) Commerson écrivait : « Quel admirable pays que DACagaREnr, ( _ 

« Madagascar que je puis annoncer aux naturalistes que c'est la terre 
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M. le baron de Clugny, employé quatre _ à Madagascar, 
ar m 

en 1776, s’exprime ainsi sur « les Guimos, ces kotiféoi extraor- 
« dinaires qui, s’1ls existaient, tiendrai de du prodi ge. C’ est une 

Ï rad 

« reconnu l’inutilité de ia recherche..... uant à la mb 
« Guimose de Maudave, c’est un être sans intelligence, mal venu 

« et mal conformé ». 
Que conclure, documents en mains, si ce n’est : 

4° Que le pays des Kimosy a existé et existe encore ; 

20 Que jamais, personne autre que des indigènes n’a pu 
voir pos Pygmées réunis ; 

3° Que les plus dignes de foi et les mieux aptes 
à se “of rare * parce que ayant VOyAgÉ et A la langue, 
déclarent qu ilnya us eu de Pygmées à Madaga 

w'il a existé et existe encore des nains tels que l'esclave 
de LL du a tel le nain Ralaïka, on de cette étude 

ue 

plexe, dit Porak, meurent le plus souvent dans les jours qu ui 

suivent la naissance et les femmes achondroplasiques n’ac- 
couchent j man spontaném 

autre part, M. Verneau, à la Société obstétricale de France 
lasiques (1) au sujet des Pygmées nègres, non ac plasiques, s’ex- 

rime ainsi : « te race a été retrouvée de s Jours da 
« l’Afrique équatoriale, dans les montagnes de l’Inde et dans 
« A a îles hilippines, Malac îles A an. Po 
« résoudre la question entre l’achondroplasie et les Pygmées, il 
« faut étudier d’abord les caractères de ces derniers. Ce s 

« des individus qui ne sont ni aux, ni pathologiques, tres 
« bien Le Srééi dont la tail eut descendre à 

m. e bassin du Pygmée est rétréci dans tous les sens, 
« mais su . transversalement. Malgré cela Merde à 
« est possible, les fœtus étant eux-mêmes très petits » 

« Dons pour eux. C'est là que la nature semble s'être Ru comm 
« s un sanetuaire particulier pour y travailler si d'autres modèles tué 
« re ceux où elle est asservie ailleurs. Les formes les ms insolites, es, 

14 plus gt S'y ntrent à cha ue DAS. .... Il fa sg ait des acadé- 

« moisson serait tn rop sb de nte pou r une seule académie 
(1) Société obstétricale de France, 27, 28 et 29 avril 1905. 
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Or les Kimosy de Madagascar sont, d’après le peu de 

descriptions que nous en avons, anormaux, pathologiques et 

mal i u) 

Tous ces renseignements, “ peu concordants, ne se contre- 

disent plus si l’on admet avec moi l'existence, dans la région 

d'Ivohibe, à certaines époques de l’histoire, de quelques types 

d'achondroplasiques, point de départ très compréhensibles, 

vu leur aspect extraordinaire, d'une légende qui peupla le pays 

tout entier de nains et créa, peu à peu, l’histoire des Pygmées 

de Madagascar, des Kimosy. 





NOTE 

sur les ossements subfossiles provenant des fouilles 

d'Ampasambazimba 

LES 'LÉMURIENS (!) 

(suite) 

_L'isolement de la faune malgache pendant de longues 

périodes géologiques lui a donné un faciès très particulier. rs 

d’abord l’absence de concurrence vitale fe d’autres animau 

très remarquable dans d’autres types: on peut citer ain 

Cheiromys comme exemple le plus Saillant de cette adaptation 

spéciale. 

Les problèmes : ainsi soulevés sont parfois difficiles à résou- 

e. À première vue on ne be guère expliquer pourquoi les 

Re es conditions de climat ont ‘amené dans ce 

l'Hippopotamus Lemerler ie réduction de taille si remarquable, 

ndis que chez les oiseaux coureurs on Yÿ rencontre des formes 

te In qui atteignent la limite extrême de la classe 

1 out récemment cette question de 1 ‘influence de l'habitat sur 

la taille des êtres organisés a trouvé de nouv 7. arguments 

dans . bé mi de nos fouilles d'Ampasambazim 

s quelque temps on savait déjà que la taille mottesie des 

leljutions actuels de nos forêts ne représente nullement la limite 

dea qui ont habité tout récem- 

point de vue de leur taille, à côté des sing 

sont Les Magaladapis et l’'Archæoindris. Mai 

Cette note concernant une découverte faite en 1910 au cours de 

té ajoutée après décision de l'Académie (1) 
l'impression du Bulletin de 1909, ya é 
Malgache. 
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entreprises par l’Académie à Ampasambazimba ont donné des 
résultats d’une importance et d’un intérêt tout particuliers. Dans 
un récent envoi d’ossements Fo bee se trouve en effet un fémur 

de lémurien dépassant de beaucoup tout ce que nous avons 
découvert dans nos précédentes Cnbegnte et appartenant à une 

espèce qui est incontestablement a plus grande de l’ordre des 
Primates connue jusqu’à ce jour. 

Ce fémur est en assez bon état, la partie proximale étant 
bien rene tandis qu’il manque au bout dist Am partie de 
la surface postérieure des deux condyles. Comme forme générale 

présente : mèm nue qu’on a constaté chez les Dr 
ladapis, alæ es Archæoindris, et que l’on 
retrouve ti cher ‘les À rehwolemurs. Ure comparaison détail- 
lée entre tous © nres n in Sens es ere plus étroite 

son complète entre vo deu pes nouveaux eut constater 

cependant que | oisième trochanter, présent chez les Pa- 
Merllone et ddionis ent bien développé te les 

spécimen que nous venons de recevoir 
oint les Li rage dféntione de ce fémur gigantesque 

qui se ‘cesse sans doute dans la famille des Indrisidées et pour 

ns 
fémurs du Pabiopeal hiens mazimus, du Megadalapis Grandis 
diert et de l’Archæoëndris Fontoynontit. 

Tableau montran A; £ des fémurs de «Lemu- 

ridotherium are à », «Palæopropithecus maximus », 
« Megaladapis Grandidieri et « Archæoindris Fontoynontii ». 

Lémuridotherium| Palæopropi- | Megaladapis Arehæoindris 

Madagaseariense |thecus maximus!|  Grandidieri | Fontoynontii 

RENE entre le som- 
m a tête et la ss 
face intérieure du c 
dyle in M 28,7 20,4 49,5 » 

Largeur minimum du 
corps de l'os... 46 26,5 28 31,5 

Largeur Ron du col. 39,7 22 30 31 
argeur éro - j hide 
rieure da ge: , 35 18 22 22,5 

E 
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Lémuridotherium| Palæopropi- | Megaladapis | Archæoindris 

Madagaseariense |theeus maximus! Grandidieri | Fontoynontii 

Diamètre antéro-posté- 
rieur de la tête........ 58 36 37 » 

Diamètre transverse de la 
t 

L’angle entre l'axe de la 
tête et l’axe de la dia- 
DAYBÉ... rss éanssnns es 20° 26° 420 » 

Epaisseur du fémur entre 
ndylies.., 3. “re 38 47 23 25 

Epaisseur de la diaphyse 
au point le plus rétréci. 29 16 19 21 

Largeur antéro-postérieu- 
e la surface extérieu- 

IT de ss 265 176 186 170 

Largeur maximum du : 
grand trochanter ...... 47 29 38 34 

Largeur maximum de l'os 
(entre les épicondyles).| 110 56 66 2 

Dans la collection de l’Académie, il existe un fragment de 

bassin de mammifère trouvé dans l’une de nos premieres cèm- 

dont la cavité cotyloïde coïncide exactement avec le fémur du 

Lemuridotherium. 11 est très probable que nous avons ICI, ans! 

que dans un autre fragment (apparemment la partie médiane d a 

clavicule), d’autres documents appartenant à notre nouvelle 

découverte. 
Il faut espérer que nos fouilles de cette année mettront 

au jour d’autres parties du squelette de ce grand primate qui 

nous donneront la possibilité de déterminer d’une façon ri 

plus précise sa position exacte dans la classification des lému- 

riens disparus de Madagascar. En attendant, il nous est permis, 

par une étude comparative, de nous représenter avec “« on 

moins de certitude les dimensions de ce géant des anciennes orèts 

de l’île. 
Comme base de COR PARIMR, nous Lo. jrs A 

iam | . Le tableau ci-dessus e: 

A RS Lan sal dore n. Comparons d’abord ce chiffre 
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mens de ces deux animaux donnent respectivement les chiffres 
de 5 et 54 millimètres. Nous voyons donc qu’il s’agit d’une bête 
de dimensions analogues à celles de ces deux dau LR 
malgaches 

“Mais nous sommes sur un terrain encore plus sûr si, par u ne 
étude comparative détaillée, nous déterminons pour toute la série 
de nos grands lémuriens subfossilos le réa entre le diamètre 
de la tête fémorale et la longueur maximum du crâne. Le tableau 
ci-joint nous donne les PARTS citées. 

me E BD geu Ÿ 
+. PEPILE 

Z ‘= ls £ Æ == EE a a 5 
= s & sn z |O Sera 
D, D [D AS<|acss E = À A : ») C4 EL RS Lo) 

L = nn 0 lasauie 
= El ere] mr es à 308 
= 4 |s= ” ÉSÈRE 
3 Cal = © 

Lémit UNE me sie 18 124 6,5 
er ÉOWArTASN 2,7. 2% 4146 Lio 

Palæopropithecus Maximus ....... 36 196 5,4 
Are rie rte na CARS 1 230 6,5 
Megaladapis Edwardsii........ FO 40 290 7,29 
Mosaladnois DPORUORE, 2... 2. 35 292 8,3 
Lemuridotheriuin bé iciriente. 58 [#20 | 

millimètres. 
De semblables comparaisons donnent pour son membre 

Li une longueur de plus d’un mètre, sans y compter la 
main 

n {ous cas, nous sommes ici en présence (comme je l'ai 
néiqué plus haut) du membre le plus distingué, par S a taille au 
moins, de l’ordre des Primates ; et l’ Académie Molachs n’a qu'à 
se féliciter des résultats si importan nts et si intéressants que ses 
recherches continuent à donner à la science zoolog gique. 

H.-F, STANDING. 
Docteur ès sciences. 



BIVDE : 

sur les dommages-intérêts en droit malgache 
PAR L. AUJAS 

LAETA Et ONTPFRA 

Le droit malgache admet-il les dommages-intérêts? En 
d'autres termes, l’action en réparation d'un préjudice subi 
est-elle recevable devant les tribunaux indigènes ? La question, 
qui a été et est encore controversée, nous a paru résenter un 

sion des idées purement indigènes. Comme ces textes n'ont pas 
été abrogés, dans leur intégralité, par le Code de 1881, qui sti- 

rechercherons, et, le cas échéant, nous examinerons si elles 
peuvent être considérées comme toujours en vigueur. 

La jurisprudence a hésité longtemps, mails elle parait actuel- 
lement admettre le principe des dommages-intérèts. : 

a Cour d'appel de Tananarive, apres avoir déclaré … 

d’abord (arrêt du 12 octobre 1899, Rainikoto c/ Razanabolana) (1) 
EE 

s (1) Voici comment s'exprime cet arrêt du 12 octobre 1899 (Rainikoto €/ 
azanabolana) : LCL : otre HE cocer les dommages-intérêls auxquels l'appelante a 

été condamnée... 
: 

5 
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que des dommages-intérêts ne pouvaient être alloués sous 

l'empire de la législation actuelle (1), est, dans un arrêt récent, 

revenue sur cette affirmation de principe. Sans exprimer l'opi- 

nion contraire, elle contide toutefois (arrêt du 20 décembre 1906) 

que (SI) le£ us et coutumes malgaches n’admettent pas, en cas 

« de quasi- ss de dommages- -intérêts dans le sens général de 

« ce mot s la législation française, il peut toutefois être 

« alloué ns. be sations destinées à réparer strictement le 

« préjudice matériel “aoURer (2). 

« Attendu, d'autre part, que si des dommages-intérêts devaient être 

alloués à titre de compensation. sous l'emF ire du Code de 1828, et .e ue 
. : té aboli 

du Code de 1881, fsaus à dédommager le gagnant, sil a été demandeur, 

u vai fait conformément aux prescriptions de articles 193 et 194 du même 

t du rélévement “ profit de l'Etat delfr. 25 par 50 franes prescr 

par art 230 précité. -….: » 
ee LAS du ee pure 1899 ae ee Ch M ro + 

cité 

lent pas s de Paire autres que la com ensation prévue par les arli- 

cles 230, 240 et 243 ; que ceia a déjà été jugé par divers arrêts de cette Cour. 

notamment par un arrêt du 12 octobre 1899 ; qu'il peus seulement être alloué 

des compensations en réparation du préjudice causé, mais que pour q 

2 

Les 

a : 

sation ; _. même après la € e de la maison des à sn +. ,ellena fai 
entendre a . réclam es 

« ue, de l'ensemble de ces faits, il résulte que la dame R. 

d’ailleurs prod roit d'après les us et Sr es malgaches pour inteuiet une 

action ..., avait en outre renoncé à dema nder une compensation du 

préjudice qui lui avait été causé. » 
(2) Cet arrêt du 20 décembre 1906 Lapin e/ Rainizafindra- 

ne a) est à citer dans quelques- uns de ses attendus 
“ide endu que si les us es cou cet “malgaches en ge pe 

n cas de quasi-délit, de dommages-intérêts dans °le sens général de € 
mot dans la Fée on française, il peut toutefois être alloué der pen 

sations destiné réparer stricte t le préjudice matériel souffert. 

« endu qe ce principe 4 Aéià été reconnu par la Cour de céa 

ans un arrêt du 30 no Mer 1899 (Rainiharisoa C/ Rainimalanta0es pa). 

Attendu, il est vrai, que l'oblen n de ces compensations élait trefois 

patriarcale Ê 
expliquaient : mais que cette procédure doit être sree comme tombée 

au urd'hu ésuétude ; qu’ L 

’ 
il 4 

son locataire lui-même endommagé par le qua asi-délil. les frais de 

constatation des dommages et les frais de réfection de la cuisine he 

n'a pas violé la 10 coultumiôre.. 5.64 sus sevusresreeeeterar 7 
. 

en eat Rene 
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Nous verrons plus loin si cette opinion doit être admise. 
r la clarté du sujet, il convient d’abord de définir le 

sens et l'étendue du mot « dommages-intérêts » dans le langage 
juridique malgache. + 

Jeux mots sont usités pour exprimer l’idée de compensation 
en vue d’une réparation d’un préjudice causé. Ce sont {aha et 
onttr 

tume, un véritable jugement rendu par des tribunaux réguliers 
la rép 

a 
presque toutes les affaires de justice criminelle, et surtout dans 

celles qui avaient pour origine une plainte ou une dénonciation. 
Exceptionnellement, cependant, nous trouvons l'expression 

« taha » dans l’article 230 du Code de 1881, et à propos de procès 
civils (revendications de biens) étant donné le caractère même 
du «taha, elle ne constitue pas à vrai dire une exception ; encore 
moins pourrait-on prétendre que le législateur de 1881 aurait 
cominis une erreur et aurait employé éaha pour onitra. En effet, 
à tout taha s'attache une idée d'honneur terni, de réputation 

salie, C’est l'application de cette idée qui a amené le rédacteur 
de l’article 230 à dire que dans un procès en revendication de 

biens, la partie succombante devrait verser, à titre de taha, 

c'est-à-dire comme compensation due à la partie gagnante, 

une cerlaine somme destinée à réparer le tort causé par un procés 

engagé injustement ou de mauvaise foi. Il faut remaquer que le 
taha de l’article 230 ne peut s'appliquer qu'au demandeur en 
revendication que le tribunal déboute. du 

Le mot onitra paraît avoir un sens beaucoup plus Li ss 
signifie proprement une compensation, ce par quoi on r 7. 
tort causé. C’est une indemnité qui a un caractère de restitution 

ou de dommages-intérêts. 
ië ivi 129 

nlet e employé surtout en matière civile (art. , 

194, 218, 20 43 du Code de 1881). RER ne. 
oi en matiè - exemples, dans le Code de 1881, de son css à larve 

sive (art. 25 et 27) pour les vols de pirog 
La 
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de bœufs. Mais, dans ces deux cas, il s’agit plutôt de restitution 

que de dommages-intérèts proprement dits. 

On serait peut-être tenté de considérer les taxations appelées 

pidin-doha et tovotr'andriana mentionnées aux articles 7 et 145 

du Code de 4881 (1) comme ayant un caractère de dommages- 

« habitants ne sachent ni lire ni écrire, ils ont ces lois fixées 

« dans leur mémoire et ilsse les transmettent les uns aux autres. 

En voici quelques-unes que je me rappe le : 
« Si un homme attaque par méchanceté un autre homme et 

« lui casse une jambe ou un bras, il donnera à sa victime 15 têtes 

« de bétail. Si un homme assomme un autre homme, sans que 

«-ce dernier lui ait rendu coup pour evup, le blessé reçoit trois 

« bœufs à titre d’indemnité. 
« Quand deux hommes se querellent et que l’un deux mau- 

« dit le père ou la mère de l’autre, que ceux-ci soient vivants où 

« morts, pourvu que cet autre n’ait pas à son tour maudit le père 

« et la mère du premier, il lui paiera une amende (2) de deux 

« bœufs. 

« Si un homme est surpris dérobant à son voisin un bœuf 

« ou une vache, il lui en restituera dix....... » (5). | 

D'autre part le P. Callet, dans son Tantara, cite de 

nombreux cas de {aha. Andrianampoinimerina surtout en 

multiplie les applications dans ses kabary sur le droit et la 

justice. Radama 1° suit cet exemple. Enfin, nous voyons e 

premier essai de codification des lois malgaches, tenté par 
Ranavalona 1r° en 1898, faire mention des {aka dans la plupart 

de ses articles. Tout cela n’était que l’interprétation fidèle des 
Ad NES 

(4) I s'agit, dans le premier de ces articles, des personnes qui manquent 

de respect envers la majesté du souverain (Voir Code des 305 articles, 

traduction Julien), dans le second, des écrits diffamatoires ou révolution 

naires. Les coupables doivent payer, dans le premier et le deuxième Cas, Ul 

vidin-doha de 100 franes. L'article 7 ajoute qu'il devra être versé en oulre 150 

a. 

t } Amende ne peut être compris ici que dans le sens d'indemnité ou de 

tah«. 
(3) Journal de Robert Drury. Tome IV. Ouvrages anciens concernant 

Madagascar, pages 220 et suivantes. 
à * e 



usages des ancêtres. Dai un pays où la délation nr pour 
ainsi dire, partie du système de gouvernement, elle était 
encouragée et provoquée (1), il fallait cependant pores le zèle 
maladroit ou coupable des dénonciateurs, punir les criminelles 
conséquences d’une plainte injuste ou fausse. 

Le pouvoir royal comprit cette nécessité et s’arma du {aha 
contre les dénonciations reconnues sans fondement. Au fur et 

s 
moins fac 
taha était appliqué furent moins nombreux. Mais on voit enc 

délation ds peine d’être puni des fers à perpétuit 
Dans le droit coutumier malgache, faite fausse accusation 

de FR EU RERAIE l’accusateur à donner au fokonolona un 
taureau. Tou insulte es, injures ou re injustifiées 
obligeaient Fee auteur au SF dr d'un bœuf gras (omby 

vous donc un bœuf gras pour vous moquer ainsi d 

C'était également une ie coutume que celle qui Di 

taha sa pour un époux prenne Los autre femme, à verser un 

vadibe, : e ou comme PR ri Ce taha 

taille soit n. son es soit de sa . ainée ns À ses père et 

mère, ou à les surpasser en célébrité, si c'était un garçon, il 

Sa. C 

. 
Q L 

affaires criminelles à l'encontre du dénonciateur, lorsque l’accusé 

était reconnu innocent. Le taux du 
tance de l'affaire (3). IL pouvait aller jusqu’à 100 piastres et 

PRISE US nr te RES 

(1) Le Code de 1828 DES dans son article 40 que l'aceusateur aurait 

une Le, an biens hu sig àl RU
E coupa 

(2 2 {Code de 1881). mme et les enfants de révoltés qui ne 

apbtent pas eur rs alors a is sont au courant de ce qui se passt 

. Re des fers 

3. — Les het aer “hi nt ou apprenant de ee craie 

que de gens : révolteront ou voni cn un homicide, ne les 

ceront pas, seront punies des fers à perpétuité 

i 
d'un arrêt de 

(3) Nous ip en ici, à titre d'exemple, la traduction 

justice Hole par Radama Il le 6 adafo 1863 (archives du gouvernement 

malgache, Tananarive). 
n. 

È eve 
ananarive, le 6 adalo 1863. 

QE Ab se termina le procès de Ramanantsoa Cj Ratsimilaratra, 

relatif à un esclav 
PR pa Hadiaes Nous avions deux esclaves jumeaux ; à la mort 
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jusqu ’à dix bœufs. Les codes suivants maintiennent ces prescrip- 

tions, en faisant seulement va rier la quotité de li ndemnité. 

’e 

230 de ce dernier recueil législatif emploie le mot faha pen Ls 
sens de dommages-intérêts, mais pour des procès civils (re 
dications de biens). Nous avons donné plus haut l'expliesté 
e cette anomalie. 

n résumé l’indemnité appelée éaha, bien que d’un usage 
péquenljadies a cessé aujourd ; de recevoir son application. 
La raison Lee est simple: le tère même du taha était, 

s l’avons vu, d’être 1 réparation par l’accusateur du 
il avait causé à un accusé reconnu innocen 

penser entamer son autorité, trouvait commode de mettre en 
présence, dans une affaire criminelle, accusateur et accusé, et de 

aisser, en in sorte, l’accusateur diriger l’action. Mais 

indivi Fès son aceusateur, mais de l Etat, He aus soit d’ailleurs 
l'origine e la a pours suite, fût-ce une dénonciation ou une plainte, 

L'Etat est seul juge de l’exercice de l’action publique, même st 
0 

dans ce cas, il est libre d'exercer ou de ne pas exercer des 
Fi Il en était CARS AUS tra du droit coutumier 
t ce mode de protéder se contin ous les rêgnes d’Andria- 
Hanoi nerida, de Radama Ier, de Ranavalo 1°, de Radama I 

de notre père, il vous en a été vendu yo nés qui nous restait a pris la 
fuite . l is du vôtre qui Va aidé à se cacher 

vous dites : Des gens ont vu votre csehive SE arovoay. Voulez-vous 
achète pour r 15 piastres sou préfére: vous me donner 15 piastres ui 

aller le chercher. Votre eselave a dit : Vos dents pourront tomber el vos 

le retrouver, mais je viens iei par € ommisération pour vous afin de vous aider 
à rentrer en possession de. or bien pour lequel vous vous plaignez toujours 
et vous molestez mon ro " maintenant vous vous tournez contre mo 
en me Fes ee e KA re 

es Jug es 15 piastres montant de l'indemnité de voyage ont- 
elles été sers ce . hard reçu la somme de 15 piastres, prix de voire 
esclave ; où sont les tém ? 

Ratsi niiséites ré “er cr © Prim Non ; Secondo : I n'y pas de témoins. 
it ama HE, roi de Madagascaÿ dit: Ratsimitaratra perd son procès el 

est En d'une fausse accusation, par conséquent 1 est condamné à payer 
à titre de {aha au profit de Ramanantsod. et il 

spDationt à Ratsinitaritren de rechercher son eselave là où il deu le 
r Éri Les SAT vd re du roi as en 

a 
venty. (gra juges); Rai nlxfinfana isa, Rabeno vo  drientaroïis, 
Ratsnieaine RaGtiDt ny, 15 hrs, officier du asie no bols (meuamMaso). 

# 
& 

le 
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et de Rasoherina. Toute la procédure criminelle d’alors était liée 
0 i rnie 

è 
le droit coutumier ne nous rensel i enseigne pas clairement. D’autr 
part, dans le droit écrit, on en constate une applicati 

restreinte de 1828 jusqu’à 1881. ES 
3 s divers codes publiés depuis 1828 reproduisant toujours 

es mêmes cas d'application de ces dommages-intérêts, nous 

n’examinerons que le dernier Code de 1. 
Les articles 429 et 130 de ce dernier texte nous offrent 

indemnité parait avoir plutôt le caractère d’une amende que 

celui de dommages-Intérêts. Elle profite du reste à la collectivité 

cet article n’est plus appliqué. 
L'article 130 vise les dommages causés par des animaux 

domestiques à des domaines privés, L'indemnité à verser est 

fixée à 1 fr. 65 par bœuf, 0 fr. 20 var porc, 0 fr. 10 par mouton 

ou chèvre, 0 fr. 05 par canard ou poule. Les deux tiers de ce 

sommes appartiendront aux particuliers lésés, l’autre tiers 

L'article 194 impose à toute partie succombant dans un 
r piastre versés par le 
a bien un caractère de 

mbourser le montant a 
des 0 fr. 40 par piastre payés par le demandeur frustré. Il y à là 

manifestement des dommages-intérêts résultant d’un quasi-délit. 

ions de biens meubles ou 

succombante doit verser une 
profit de l'Etat et 

gagnante. 

: 
lamations de créances et 

impose au prétendu créancier le paiement d'une somme égale à 

celle qu’il a injustement réclamée. 

__, L'article 245, enfin, déclare que : «Si, pour le recouvrement 

d une € éance, ‘une personne esl obligée de recourir à l'inter 

vention de utorité, le capital à restituer, s’il ne rapportait pas 

d'intérêts, augmentera de la moitié de sa valeur ; si, au COn- 

_ 



traire, il avait été placé à intérêts, le capital sera doublé.. 
Dans les deux cas, que le prêt ait été . ou qu'il ait été fait 
à intérêt, il y a, comme on e voit, de forts dommages-intérêts 

imposés par la loi au débtiourr de mauvaise foi ou très négligent. 
Dans le cas visé par ce dernier article nous nous trouvons 

en présence de dommages-intérèts compensatoires dans le sens 
de l’article 1147 du Code civil, dommages-intérêts destinés à 

législat:on fe on peut conclure qu 
responsabilité civile n'existe pas actuellement devant les tribu- 
naux indigènes. Un crime ou un délit ne peuvent pas donner 
lieu à des ses re à des dommages-intérèts. Les 

nombreux {aha prescrits ta ar le droit coutumier que par 
les Codes de 1828. 1869 et 1863 ont ei supprimés d’abord par 
le Code de 1868 et ensuite par celui d 81. Mais, et il faut 

1881 ; cette restitution peut être ordonnée même d'office par 
le tribunal : elle peut l'être soit en nature, si l’objet soustrait 

a été Roue, soit en argent, dans le cas contraire. La Cour 
d’a appel de Tananarive a, depuis ltétours années, consacré d’une 
manière invariable dans tous ses arrêts ce principe, et l’a étendu 
non seulement aux cas prévus par le code malgache, mais à tous 
les cas. Pratiquement, nous sommes amené à faire une dis- : 

tinction 

4° Devant les tribunaux indigènes jugeant en matière répres- 
sive des dommages- intérêts ne peuve ent pas être alloués à la 
victime d’ si crime ou d’un délit, celle-ei le demanderait-elle, 
soit au cours de l'instruction, soit à l’audience publique. Par 
conséq dents on peut dire que la constitution ee partie civile, qui 
n’est d ‘ailleurs pas prévue par les lois indigènes, ne saurait être 
admise, puisque l'effet le ar utile de cette constitution est la 
demande en a dr nes 206 intérêts. 

Enfin, en matière re vbs délits ou en cas d'inexéention 
d'une obligation, le droit malgache ne formule nulle part 
règles générales analogues à celles renfermées dans les Rricles 
l4T et 1382 de notre Code civil français. Il semble donc qu on 

doivent : emtentes sin ci sensu, C'est bien l'opinion “qui h cd 
semble devoir être admise, et qui est basée sur l’interprétation 
des textes. La jurisprudence de la Cour d'appel de Tananarive 
tend cependant à élargir la conception malgache des dommages- 
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intérêts. L'arrêt du 20 décembre 1906 que nous avons cité plus 
haut en est une preuve. Cette doctrine de la Cour d'appel n'est 
pas condamnable en équité, car il est bien Se que Le la 

s’im un Lunel . CO x © rs ei =. œ rs a LR © [sm } er [er a: 3 (eo) se 
ms SG © = ue pau) Lt [es « Ch en © D < 5 ”s 

une lacune de la législation malgache, en fixant avec précision 
l'étendue des droits des justiciables en matière de dommages- 
intérèts (1). 

Avril 1909. 
L. AUJAS. 

do he 

ue fut promulgué à Leg er le 

“é 
Le nouveau text s'il 

décret du 9 ai 190 9 réorganisant la ju stice indigène. Le n sil 

est ges t ma Fi ro des do
mmages intérêts du droit civil, formule nelle 

à 
, danS son article 6%, titre re à matière FPE EE FGiles » le, à 

: mie at ; si e que nous 
ribunats pag ts d'oftice sur les restitutions » ; c'est le principe AU à 

sions, e de conclusion, dans notre él _ 1 es amise 
dans 

disposition A Énentaire soit venue consacrer cette 

a pra 





Note sur la forme relative du verbe en malgache 

n'y a pas grand’ chose à ajouter sur l'emploi et sur la 

formation du relatif qui constitue une . Fi ve les plus 
intéressantes de la langue malgache (ou pour mieux dire 
dia ca hova) ainsi qu'une de ses Ets les plus précieuses. 

grammaires existantes en rendent compte d’une manière 

D honont satisfaisante et élucident aussi bien que possible 
Fes difficultés que orme l'emploi de cette forme si déconcer- 
tante pour les débuta 

On saurait en ‘dire autant des tentatives qui ont été 

faites jusqu’à présent pour expliquer, au point de vue de la 

Dance du langage et des lois générales de la grammaire, le rôle 
de la forme verbale dite relative, et es lui assigner sa place 

dans le système grammatical du malgac 
Soit dans le gs n, pp lo cars d'éviter de trop 

dépayser le débutant, soit par e de la difficulté très réelle 

qu'ilya à s'affranchir, dans alé du mécanisme gramma- 

tical ‘d’une langue étrangère, des catégories auxquelles nos e 
langues ont invinciblement habitué notre esprit, les grammai- 

riens se sont laissés entraîner parfois à à faire Leatior de force la 

tique de la théorie reçue. — IL est ue ibte de ne 5e Cri 
être lté résente l'analyse logique des 

e frappé des difficultés que pre se in ve È 

L'accord des excellents ouv 
pour ne parler que de ceux-là, ne ‘su 
la théorie à laquelle ils se rallient, qui, sie 
certaine simplicité apparente, soulève cependant les plus graves 

ns. objectio 
Comment Gps s compte en effet du rôle respectif de chacun 

des mots qui composent une phrase de ce type : Impiry no 

hanaovako az 9. 

La forme verbale accuse évidemment 

sens actif, de mème as est au cas régime, 

seul à indiquer qu'il s’agit d’une action qui à p 

la chose désignée par ce pronom: On serait donc tenté, en 
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considérant isolément te “né de traduire simplement : 
Combien de fois ferai-je ce 

C'est pourtant ce qui nous est interdit par la présence du 
pronom suffixe ko qui est incontestablement un cas oblique et ne 
saurait se traduire autrement que : par mot. 

En d’autres terines, ko ne saurait être sujet étant au cas 

oblique du Le suffixe. complément indirect ou possessif, et 

d'autre part la forme du verbe ainsi que sels du troisième terme 

de la propo silos: nie tan que celui-ci a la force active qui 
d’ailleurs ressort sans la moindre ambiguité du sens de 1 phrase. 
Cette contradiction semble insolu 

ne sommes p :i en présence d’une anomalie, 
d’un lé ou rare, de era survivance d” rme 
ancienne, car les tour s de ce parmi seu qui 
sont le plus fréquemment employées dans le langage de tous les 
tre et tous les verbes, sans exception, sont susceptibles S'y 
plier 

Le sujet dans la popenton relative, — En somme la 
difficulté à résoudre est celle-ci : dans une phrase du side impiry 
no hanaovako azy, où est ” sujet? Une proposition po en effet 
se passer de complément, elle doit nécessairement avoir un 
sujet. À cette question, rare répond (p. #1) : « Lesujet a 10 
circonstance quelconque de temps, de lieu, de cause ou 
modalité. Ici le sujet serait done émptry. 

errand, dans sa Grammaire Malgache, évite de se pronon= 
cer sur la question, il n’emploie même pas l'expression « 1 
relative ». Mais Julien (p. 404): « La voix relative a toujou 
pour sujet ce qui constitue la relatien du verbe. 

« Prenons par exemple les phrases suivantes : 
Mamangy anareo anio aho ; 
Vangiako anio hianareo 
Anto no rip arte anareo. 

c’est kianareo, le pronom suffixe ko qui suit le verbe sil 
étant l'agent de ce même verbe, pe dans la forme relative, le 
sujet n "et ni ko ni anareo, mais bie n anio qui constitue la relation 
de temps. Il en serait de même si cette on était changée en 
relation de lieu, de manière, de but, etc. 

Enfin, Malzac (p. A): « La us relire a toujours pour 
sujet le terme > quelconque exprimant la relation de temps, de 
lieu, ” ve nt : 

no bandes ny tranoko : Je Ar ma maison en 
pierre en au vato, exprimant la relation, est su 

Assurément les définitions de mots sont libres. Si nous 
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les D aponoié avaient la forme relative, il ny aurait aucune 

objection à définir le sujet de celle-ci comme le font les auteurs 

uë je viens de citer, et je conviens ms difficulté que cette d 

e nous devons bien lui retrouver quand nous us du 

sujet de la proposition active ou passive. Nous ne pouvons pas 

l’oublier : le sujet d’un verbe c'est la personne où la chose qui 

fait ou qui subit l’action exprimée par le verbe ou encore dont 

on affirme un attribut. Il y a dans les mots et dans la pensée 

une contradiction qui est absolument iptolérable à dire que le 

sujet est le mot ha 15 qui exprime une relation, à appeler 

ainsi sujet un adverbe, un dém onstratif, un adjectif, fût-ce même 
exprime , 

exprime, en effet, une simple circonstance que modifie l’action 

faite ou pes il ne saurait être le sujet du verbe qui exprime 

cette ae 

his on croit voir ce qui a pu co à ces auteurs 

une définition aussi extraordinaire à première 

t une observation parfaitement juste. Les trois types de 

ait active, pu relative, expriment en effet l'action 

etr pe manières différ ! 

a première pe “spécialement à l'attention l'agent et 

son acte : 
Hamangy anareo anio aho : J'irai vous voir aujourd’ hui. 

a deuxième qui, au contraire des langues indo-européennes, 

est en ralpache la — usitée, met en “relief la personne ou 

l'objet qui “subit l’a ae : 

Hovangiako D “Hlanateds Vous 
recevrez ma visite auJour- 

d'hui. 
La troisième, enfin, a pour caractéristique, et c'es! là la part 

de vérité qu'expririe la théorie e que je critique , d'insister parti- 

culièrement sur une certaine circonstance qui a accompagné 

action 
Anio no hamangiak> anareo : C'est aujourd’hui que j'irat 

vous voir. 

Il arrive en effet à chaq
ue instant que l'idée qui est logique” 

= rot accessoire dans une phrase devient pour le sujet parlant 

i 
Ca lee ques primes sans 

ambiguité RP tantôt, » io 

en français, une tournure SpéC ale: «Je v cela 0 , 

C’est demain La e viendrai » tantôt, comme ur les ligues 

flexionnelles vù l’ordre
 des mots adme 

s mots qui ex piment cette circonstance 

geruntur, tantôt t, enfin, la imple inflexior de voix qui distingue 

si nettement en anglais les syné phr
ases en apparence identiques 
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I wil tell you all I know about it, I wiil tell You all know about 
it (Je vais vous dire tout ce que j'en sais — Je vous dirai à vous 
tout ce que j’en sais). 

Ainsi la forme relative nous apparaît tout d’abord comme 

q 
conflit avec la logique grammaticale. C'est pourquoi elle est 
d’un si fréquent usage dans la langue oratoire dite didactique. 
Nous verrons ailleurs qu'elle a d’autres emplois. 

vons-nous pas dans cette phrase, en l’analysant suivant la 
théorie reçue, d'abord le terme qui exprime l’action, le verbe, 
ensulte celui qui exprime l’objet de cette action, le pronom &<y 
dent la forme accuse sans conteste la fonction, ensuite le troi- 
sième terme nécessaire, le pronom ko qui désigne bien, au point 
de vue du sens, l’auteur de l’action, quelle que soit d’ailleurs la 
difficulté qu’il y a à justifier sa forme ? Qu'est-ce donc que cette 
proposition étrange qui pour être, non seulement claire, mais 

logiquement complète, a besoin de « s'appuyer sur un autre 

à FE Ga que ce terme, pourtant indispensable, n’est pas le 
suje 

cas régime, encore moins omaly qui est un adverbe de temps, 
cest tout simplement qu’elle n’en a pas, et, en effet, elle ne sau- 
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rait en avoir puisque ce n’est pas une forme verbale. Namangi ko 
; la phrase 

qu'on doit traduire par « ma visite », et il faut comprendre : «Hier 

(a eu lieu, fut) ma visite à lui ». 

Pourquoi le relatif a pu être pris pour un verbe. — Avant 

qui ont évidemment amené à faire imaginer celle-ci. Nous allons 

voir qu’ils n’obligent nullement à considérer le relatif comme 

une forme du verbe. 

en français le prestige et le signe caractéristique du verbe pro- 

prement dit, à l’exclusion mème de ses formes adjectives ou 

force transitive et prennent un complément direct. 

qui proviennent d’un verbe actif, quelle que soit sa forme, gar- 

dent la force transitive du verbe et prennent un complément 

direct: ny mpamangy An40, n fanao ny mo/fo, fitiavana olona, 

ny fitenenako taminy. Bien plus, il est beaucoup de substantifs 
t: fafa trano, 

ny henatra ny olona, ny tahotra ny lehibe, sasa lamba, savika 

omby, etc. 

Cousins insiste avec beaucoup is "actè 

spécial du substantif malgache Mais le fait n’est pas particulier 

au malgache. On sait qu’en anglais le participe présent, bien 

te 

relatif, s’il se distingue du substantif français, ne se comporte 

s autres substantifs malgaches et trouve. 
enn 

fait plus frappant peut-être encore et qui dù certaine- 

ment contribuer ou eauc à faire considérer les relatifs 

omme des verbes, c'est qu’ils prennent les signes des temps 

porelle n0, ho peut incorporer à 

jecti ‘dée de localisation dans le temps 
un adjectif quelconque cette idée D dr mime 

, 
. , 

qui, dans nos langues, ne s'ajoute qu au ver 
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pour des catégories cas mp Fr sea age et de démonstratifs. 
Que cette construction soit u moyen ingénieux et S simple de 
suppléer à l’absence du verbe « “éteé » dent le mal gache n’est pas 
arrivé à concevoir l'idée abstraite, ou que le développemeut de ces 
formes ait justement empêché d’en sentir le besoin, il n’en est 

pas moins vrai sr de Li js le roue AE signe temporel 
ne a a nous obliger à Y voi e des for verbe. 

Ilen est de même pour # RE Re que pen 
prendre Le relatifs. Rien n’évoque plus clairement nou 
l’idée du verbe que l'impératif, au point que Bréal (1) pi tenté 
; y voir « ce qu'il va . plus ancien dans la conjugaison ». Nous 
voyons pourtant que la langue malgache en est restée à une 
spécification si ne de diténies catégories grammati- 
cales que le système de nos langues indo-européennes a rendu 
si distinctes pour notre esprit, qu'elle met des PE à 

mazotoa, maroa ! etc. In 
nous sem le voir un adverbe qui ne pes ui aussi devenir un 

Entre des ie angues aussi éloignées que le français et le 
RÉ un parallélisme de ce genre ne peut avoir & priori 
aucune valeur. Il faut faire l'effort nécessaire, et convenons 
qu’il est parfois assez grand, pour penser la phrase malgache à 
la malgache et se défendre conire la tentation d'y retrouver les 
catégories grammaticales auxquelles nos esprits sont habitués. 
est pourtan nt ce que font, sans doute à leur insu, beaucoup de 

ceux qui étudient ou traduisent du malgache, et peut-être, je 
crains d’être obligé de le dire, la principale raison qui a amené 
nos grammairiens à voir dans le relatif malgache un verbe, est. 
elle après tout le simple fait que c’est un verbe qui, dans notre 

langue, permet le plus souvent de la traduire d’une façon à la 
fois claire et naturelle. 

Après avoir essayé de démontrer que la théorie qui distingue 
dans le verbe malgache une voix relative à côté de la vol 

Fr LU EE 

(4) Essri de Sémantique, p. 2 
(2) Peut-être même pourrait- on Lrouvèr des cas où un substantif à pre 

la LL. ie se Un hameau de la banlieue de Tananarive porte 
nom de Namontana, qui m'a été traduit sans hésitation par des 1PaUées 
par: « “où il y : … un amontana », 
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passive et de l’active offre des difficultés insurmontables et n’est 
d’ailleurs nullement nécessitée par l’analyse de la forme et de la 
fonction des relatifs, il me reste à faire voir que l'explication 
proposée qui consiste à y voir simplement un emploi étendu et 
ingénieusement généralisé du substantif actif fournit une expli- 
cation satisfaisante, simple et en accord avec les caractères 
généraux de la langue malgache, de toutes les constructions où 
le relatif trouve place. 

Le relatif spécial au dialecte de l’Ankova. -— En faveur de 
cette théorie je voudrais faire une observation préalable qui me 
arait d’un grand poids. Les divers dialectes qui, avec le hova, 

constituent la langue malgache ne font pas usage du relatif (1). 
En présence de l’urité de la langue malgache, aujourd’hui admise 

s'e 
ment en ces termes : « Les dialectes malgaches ne diffèrent l’un 

forme spéciale dans un seul constituerait un phénomène tout à 

fait exceptionnel, faisant soupçonner & priori une fausse inter- 

prétation des faits et qui demanderait pour être admis à être 

a 
? 

surapon ent démontré. Cha sait, e et, que c’est 

l'appareil grammatical qui fait l'unité et le fonds permanent 

d'une ue. Comment concevoir que le malgache, riche 

son domaine, ou que le dialecte hova, seul entre tous, ait pu créer 

une nouvelle catégorie grammaticale comme le serait la préten- 

due voix relative ? 
Si, au contraire, nous pouvons démontrer que la voix Are 

n'existe pas et que ce qu'on appe le ainsi n'est pas ris chose 

un emploi à la fois spécialisé et étendu de l’une des no 

e 

“une anomalie difficilement explicable. Et l'on trouvera to 

naturel, au contraire, que le dialecte qui est celui des pes 

les mieux douées et qui ont atteint d’elles-mèmes un degré de 

civilisation et de culture relativement très supérieur, ait tiré 

arti d’ iè te spéciale d'un procédé permet 

a dar ge ed SE délicates et des idées 

Do du. 

(1) Ferrand signale pourtant quelques formes relatives dans le taimoro 

ancien, : Fe 

(2) On doit même dire que ces variantes sont beaucoup Mons er 
rables qu'on n'aurait le droit de S'y attendre et que ne lp 9 

comparaison avec telle autre unité linguistique. 
6 
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abstraites de relation auxquelles ne s'arrêtent pas ou n'ont pas 
su s'élever des populations, sinon moins intelligentes, du moins 
d’une vie sociale moins complexe. 

Justification de la PA PEopo Use, — Le ru que nous 

envisagerons désormais comm substantif, sans perdre de 

peut, comme tel, avoir dans la proposition le role. de sujet, 
d’ attribut, de complément direct ou indirect, il peut enfin se 
trouver en apposition. Nous envisagerons AT les 

types des phrases où il j joue ces rôles diver et examen couvrira 
tous les cas possibles de l'emploi du retolif: . fera voir, je l'espère, 
que la théorie proposée rend compte de tous. 

Le relatif sujet. — a Pal verbal, auquel je conserverai 
provisoirement le nom de relatif, encore que, comme je le démon- 

rôle de sujet. Ce sont alors des propositions attributives, comme 
re joie aie le malgache, faute de posséder le verbe « être », 

ce le ment abstrait que nos langues indo- 
européennes on riede “3 eu à peu à lui donner, constrüit par 
la simple ne re d’un sujet et de son attribut Il peut 
on du rest le, que, pour la commodité de la traduction en 

on soit amené à remplacer le verbe « être » par un de 
me léquivalents, tels que « se trouver, consister, avoir lieu », le 
sens n’en reste pas moins le même, 

Lavitra no nalehanay : Notre voyage (a été) long. 
Ela no ñiandrasalo anao : Longue (a été) mon attente de toi. 
Dimy taona no rs RAAEnEE ny zokiko : La mort de mon 

frère (a eu lieu) il cin 
Ant se à ge no ipetrahalkko : Ma demeure (se trouve, 

est) à He cam 
Tam PA lehibe no niadianay: Son combat (a eu lieu) 

avec un grand courage 
ao an-{rano no néresahalo taminy : Ma conversation avec 

Jui (a eu lieu) à la 
Mafy no an pars ahy: Son attaque sur moi (a été) 

violente. 
Omaly no gr Lo ny taratasinao: Mon envoi de ton 

papier (a eu lieu) hier 
Rahampi é80 no hanomezako anao ny vola : Le don de l'argent 

à toi (aura lieu) demain 
Comme o sav EE 4 ar ces exemples qu'il serait ep de 

multiplier, L. Fe -disant verbe relatif peut très souvent se rendre 
de la manière la plus satisfaisante, même dans une ira duotien 

qui ne cherche pas à être littérale, par un à substantif ; s’il en 
quel nalois autrement, le sens n’en est pas moins le même. 

a no {sy nahitako anao : Ma non-rencontre de toi (a été) 
un long temps. 
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On peut d’ailleurs se rendre compte que dans toutes les 
phrases de ce modèle le relatif pourrait être construit de telle 
manière, soit avec dia ou par simple juxtaposition, que le carac- 
tère véritable du relatif serait évident. 

Ainsi nous dirions également : 

Ny ipetrahako dia any ambanivohitra. 
Ny nalehany dia lavitra 

Ainsi précédé de l’article, le relatif accuse sans contestation 
possible son caractère de substantif qu’on est bien obligé de lui 
reconnaître dans des constructions de ce type où il est sujet d’un 
verbe exprimé : 

Ny namalian’ny fanjakana soa azy no nahafaly asy avokoa. 
Ny tsy nahavoriany ny mpiasa no nahaoriana az. 

C’est à propos de ces constructions que "Malzac (p. 25) dit : 
« Au lieu de l’initiale f les noms relatifs prennent aussi 7 au 
assé et À au futur et ne sont alors autre chose que la forme 

relative ernployée substantivement ». C’était être sur la voie de 
la véritable explication, car ces «noms relatifs» avec 7 ou h, 
ce sont tous les relatifs. 

En effet, si dans la phrase : ny nahatongavako no nahafaly 

azy, nahatongavako est reconnu comme un Su tif, on ne 

volt pas pourquoi il en serait autrement dans cette auire : omaly 

no nahatongavako. N'est-il pas visible que la seule différence 

entre ces deux constructions consiste en ceci: que 

on 
table caractère, celui d’un substantif verbal. ’ 

I le sens de la proposition 
x eu pr #4 

relative, tel. qu'il résulte de la juxtaposition des deux idées 

bien des cas, évoquer 

L larté dans l'esprit l’idée de cause, d’effet, de 

suite dans le temps ou dans l’espace. 
ny mpiasa : Ma non-convo- 
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employant le verbe être dans un sens, en réalité infiniment 
éloigné de sa signification véritable et qui le réduit à une force 
purement démonstrative, on ne dise : il esttombé malade, c’est 
qu'il s était surmené. 

Il n’est même pa as nécessaire pour cela que _ idées ainsi 
one soient exprimées toutes deux par un 

Ainsi: ny herimpony no namalian"ny and de soa az. 
Si dans cette phrase on peut hésiter, à cause de la difficulté 

d’une traduction littérale, à voir un subs tantif dans namaliana, 

on ten effet s'y refuser dans celle-ci: ny namalian ny 
«ak s04 az} (dia) ny herimpory, qui exprime la mêm 
idée avec les mêmes mots. 

Le éniente seul, ou pour mieux dire le sens des mots en 
eux-mêmes, uisque nous avons affaire ici, et c’est là une consi- 

dération que je crois extrêmement importante, à une langue qui 

a créé et développé son appareil grammatical par la parole seule, 
indique ici quelle est la nature du ra pport qui unit les deux idées 
juxtaposées. En effet, on dirait tout aussi clairement, et sans 

autre appareil logique : 
a no arts y fanjakana azy, où Ny namalian’ ny 

farnjal:ana soa azy 
Le rapport ue ces deux idées, qui était tout à l'heure u 

rapport de cause à effet, deviendra ici sans la moindre am biEUS 

un rapport d'identité. Dans un cas po dans l’autre, il est 
uniquement dans l’idée et non dans les mots. 

Aspect D rm de la syntaxe nolgrons. — Rôle de la 

des « outils grammaticaux » qui, vides de sens par eux-même 

servent uniquement à exprimer le lien logique qui unit les idées 
ou les jugements énoncés, et on pourrait dire en effet : oho ny 
herimpony no namalian’ ny Li hr ça soa 24 ces mots sont en 
très petit nombre et la langue a su s’en pas 

C'est là un fait qui domine toute la ol malgache et qui 
n’a pas été suffisamment mis en lumière. 

vrai dire, on pourrait dire que la syntaxe malgache esl 
plutôt une parataxe qu’une syntaxe, Le malgache nous présente 
cet état de la grammaire dont nos langues ses mêmes semblent 

que, dans 
tallestiét nous rendons ue r toute une ne de ces mots vides 
de sens par eux-mêmes mais à qui est réservé le rôle de préciser 

les nuances les plus subtiles de rapports Pros abstraits. 

Sans vouloir montrer ici des exemples de ce fait dans les 
très nombreuses Hétu Les où il est Mpterobt il était néces” 

saire, pour l'intelligence des tournures dites rela tives, d'en 

signaler l’importance. N'est-ce pas par la simple juxtaposition 

LUS A ns - 
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du sujet et de son attribut que le malgache exprime, ou plutôt 
donne à comprendre, la relation qui les unit: Tsara ny trano. 
Bien plus, la question : Zsa no lehibe ? n'offre aucune ambiguité 
et se comprend qui esf le plus grand ? bien qu'aucun mot, aucune 
forme n’exprime le rapport spécial de comparaison, Il suffit que 

les objets comparés aient été nettement désignés dans le reste 

de la phrase. 
Le rapport spécial de temps est suffisamment suggéré à 

l'esprit par le rapprochement de l’énonciation d’un fait d’une 

part et d’une date de l’autre ; quand on dit : 

elo taona no nialako taminy : Ma séparation d'avec lui 

(a eu lieu, il y a) trois ans. 
elui de cause résulte du rapprochement de l’énonciation 

de deux faits : 
Ny nanaovany soa ahy n0 nisaorako 43 : Mon remercie- 

ment à lui (c’est pour) le bien qu’il m'a mi + 

Le véritable sens du relatif et la construction de la phrase 

sont plus clairs encore dans la tournure si idiomatique: Z4y 

nanao soa ahy no nisaorako as. 

rouve fréquemment dans le style sententieux des pro- 

verbes des exemples de cette construction : 

Ny adala no tsy ambalaina, Andriamanitra no atahorana. 

(Recueil Cousins et Parret, imprimerie L. S., 2119). 

Dans cette phrase elliptique où chaque mot exprime une 

idée le rapport causal est tout aussi clair que dans notre phrase 

francaise encombrée de mots auxiliaires : C’est parce que l'on 

craint Dieu que les simples ne sont pas trompés, 4 

Coùsins a signalé (p. 246) sous le nom de «sujet sus- 

pendu » un cas particulier de ces con 

rompues: Sorolutra amoron-dalana, 

dreniny. - ; 

Mais cette liberté s'étend bien plus loin puisque nous avons 

des phrases où le substantif ainsi « suspendu » n est pas, comme 

dans les exemples que donne Cousins, le sujet de la proposition 

qui suit : : ? 

Kabarin-tsalka : vao miteny dia omeo (prov. 1220). (2564) 

tsy nariako fa inartan- 

I 

« 
. 

grammaticale : Zsingeringerina ankisy: ny NuJEry + 

fanina (3313) ; tsintsina mitondra sOMpAangA : NY taona dia stna 

fa ny kibo hasiana no tsy misy (8820)... 
.. 

Mais il y a plus. Le sens relatif est si loin de résulter de la 

be relatif, que nous trouvons aisément, 

soit dans des textes un peu anciens, soit dans la langue us 

des phrases où le sens relatif est évident alors que la forme 

relative n’y figure pas. 
a no ataontsika, fahaval Ny fefiloh 

oko ny rano (Tantara 

ny Andriana), alors que quelques lignes plus loin on peut lire : 
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Izao faritany andidiako isao — isao no ametrahako anareo 
ambania 

Koa ny anäovako fefiloha : ho ranombarinareo ambanian 
-. Les porn fournissent de nombreux exemples de cité 

pa mr dir Ny handrina no tsy naniry volo, ny henatra (2248). 

Ny lehibe no manaiky, ny henatra ; ny koty no manailky, ny 
tahotra (2304). — Ny voalavo no tsy mihetsika, ny saka no 
mbola mihiratra (2484). 

e même encore, se le langage courant, on dit également 
bien (Cousins, pp. 74 et 75) : 

Teo anilany Ne no nipetraka et eo anilany no HOTTES 
Anio no tonga 
Vato no de aps ny tran 
Izaho no tsy tonga, nisy Aoratat andriana nalehal:o. 

Ces exemples ne montrent pas seulement quelle extension 
peut prendre en malgache la constru ction par simple parataxe, 
ils nous donnent la preuve que l'aspect spécial des propositions 

3 ; 

rela 

i, te à sens partitif. — C'est en ayant pret à "pe 
cet aspect si particulier de la syntaxe malgache que nous pour- 
rons nous expliquer les constructions relatives à sens DACUUE du 
type : DS ny volalko. 

marquons tout d’abord ici que ces rs sont absolument 
deal dans la théorie reçue du relat 

nous ny trouvons pas ce « isèus terme circons- 
tanciel » dont cette théorie veut faire le «sujet» du «€ verbe » 
relatif et sur lequel la voix relative doit s’appuyer pour avoir un 
sens (Malzac, p. 

Cette difficulté, qui me semble insurmontable, En ox Fe 
moment que l’on voit dans le relatif un substantif, La phras 

Nandaniana ny volalko, par la juxtaposition des mots ; une porte à 

« mon argent » exprime non l’idée de mon argent perdu 
totalité), ce que voudrait dire very ny volako, mais l’idée Fe déi 
minée d’une perte de mon argent. 

Il faut done comprendre € mon argent (il y en a eu) une 
perte », c’est-à-dire : « une partie de mon argent a été perdue », 

ou « mon argent a été gaspillé ». De même la phrase : Namonoanä 
ny akoho veut dire on a tué des tes parce qu’elle dit simple- 

ment (il y a eu) un meurtre de poulet 
exactément de la même manière qu’on dirait avec le 

substantif d'habitude: Famono ny akoho : Les poulets (c’est) fait 
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pour être tué. Ny adala fananatra.—Ny s0ky fanaja, ny sandry 
faniral:a. 

Dans les phrases de ce type, le relatif joue donc le rôle de 
sujet d’une proposition attributive, de celles que le français 
construit avec le verbe être. , 

Quand le relatif joue dans la phrase le rôle de complément 
direct ou indirect, d’attribut ou d’apposition, il est si naturel de 

l’envisager comme un substantif, que si l’on n'avait pas été 

préoccupé d'appliquer à ces constructions une théorie édifiée en 

vue d'expliquer celles où il est sujet, on n’aurait sans doute 

jamais songé à y voir autre chose qu'un substantif. Preuve en 

soit que Malzac (p. 9) se voit obligé d'y reconnaitre la forme 

relative employée substantivement. J'en donnerai quelques 

exemples. 

Le relatif complément direct. — Tsy mbola nahare ny niaka- 

rany teto antanana aho. 

sa manadino ny nitondran ny ranao anao. 
Tsy fantatro ny anaovanareo ny sokay. 
Tadiavo izay ahitanao ay. 

Le relatif complément indirect. — Æendry hatranun’ ny 

nahazasany tzy. 

Nilaozako ny tanindrasako hankanesako eto 

Mbola hitoetra amin ny ota oa isika, hitomboan’ ny faha- 

soavana ? 
Comme on le voit, dans un très grand nombre de ces cas, 

la présence de l’article, ou d’un autre démonstratif, accuse bien 

nettement le caractère du relatif. 

Relatif en apposition. — C’est une construction extrème- 

ment fréquente, et qui ne présente aucune difficulté spéciale. 

Le relatif peut être apposé au sujet ou au complément. | joue 

ainsi le rôle d’épithète, modifié à l’occasion par l’idée temporelle 

qu’introduit le signe caractéristique À ou n. 

Raiso ny antsy handidianao ny hena. 
Maty ny olona nangatahako 1:any taminao. 

Ny andro iray ihaonana, toy ny andro sato (prov. 2166}. 

” rg be 

Tsy misy ahafahako anio. 

C’est dans cette catégorie qu'il convient de ranger des 
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constructions bien difficiles à “aug autrement et que Cousins 
(par. .) signale en ces term 

« Si l’on eut dans la vies un objet indirect ou plus 
éloigné, c’est-à-dire un objet précédé de id: a amy, le 
simple pronom représentant cet Su indirect ou plus éloigné 
devient le sujet du verbe relatif. » 

rquons que cette Pa ne rentre en aucune 

manière dans le cadre de la théorie reçue qui voit le sujet dans 
un terme circonstanciel. Elle n’en est pas pour cela plus exacte, 
le pronom, qui est en effet au cas sujet, joue bien le rôle de sujet, 
mais il est le sujet du verbe être non exprimé et le relatif n’est 
autre chose que l’attribut. 

ilasalco isany teny isany 147 : Il (a été; ma me M 
re vola isy : I} (est) ma posession de l'argent. 

nolorak:o voninkazo izy : Il (a été) mon offre de r 
bi Nametrahany ny entany aho : Je (ai été) sa disposition des 

objets. 
Si cette traduction littérale garde RARES pour nous 

quelque chose de gauche et de singulier, il m ble qu'on 
n’en saisit Fa moins très nettement le Vébtäble de de ces 

constructions 

qui et par Rp les phrases suivantes : Tsy tadidiko 
ny fanaovana Air, tésy ladtliho ny anaovanda, ‘ee ny nanao- 
vana ds Mais il faut pousser plus loin cette analys 

Le Hu dit relatif n’est qu'un substantif Su — Si 
les formes dites du verbe relatif ne ons Pre comme je crois 
l'avoir démontré, des formes verbales us en droit, 

les considérant désormais comme “dé bla ntité. 78 leur 
CS r le nom de CAES Je ne le ces s dans 

u 
voir dans le mot lui-même la force relative qui réside en fait 
1 entière et uniquement dans la construction où il prend 

D'où provient le sens spécial des propositions relatives. 
Assurément des phrases telles que: Omaly no naman ngiaho 
a:y méritent, en un sens, de s'appeler des phrases relatives: 

RER NE 

(1) Malzac ne fait pas mention de ces constructions. 



ag Le er 

L'idée importante dans les phrases de ce type, celle sur laquelle 
la pensée s'arrête et qui est volontairement mise en évidence, 
est, en effet, l’idée de relation et de circonstance, non plus celle 

de l’action elle-même, faite ou subie, Mais si l’on examine d’où 

provient cet aspect spécial de la phrase, par quel procédé la 

langue malgache, dépourvue comme elle l’est des termes abstraits 

plus vivant du langage, Tant que c'e 
d'exprimer l’action, c’est sur celle-ci (à défaut d’autres artifices 

de construction) que se porte nécessairement l'attention : si, au 

contraire, l’action est exprimée par un simple substantif placé 

comme attribut où comme sujet dans une proposition attributive, 

elle s’efface pour ainsi dire, et passe au second plan, laissant 

l'accent oratoire et l'attention qu'il appelle se porter sur le mot 

qui exprime la relation. à 
est donc justement parce que les mots dits « relatifs » ne 

sont pas des verbes que les phrases où ils entr 

une fois, résulte uniquement de la construction elle-même et ne 

se trouve pas dans le prétendu relatif qui n’est qu’un simple nom 

verbal. 
On peut avoir une idée de ce procédé, très remarquable 

en vérité, de la langue hova, en comparant les deux phrases 

françaises suivantes. 

« Il parlait avec une grande chaleur. —]l y avait une grande 

chaleur dans ses paroles. » 

Dans cette dernière phrase l’action se trouvant exprimée 

à 

aspect tout à fait comparable à celui de nos propositions malga- 

ches dites « relatives.» 
e qui en français n’est qu'un artifice de style entre plusieurs 

autres, est en hova un procédé de construction dont la langue 

tire, comme on le sait, le parti le plus varié et le plus ingénieux. 

Il n'y a donc ni verbe relatif, ni substantifs relatifs. Toute 

la théorie du relatif doit ètre rattachée au nom vero. 

Elle constitue l’un des faits les plus importants qui résultent 

de l’absence du verbe être en malgache. 

Etant donnée l'extension considérable que le dialecte hova 
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a donnée à ce procédé et les ressources qu'il en tire, n'y à 
à ‘ailleurs aucune raison pour ne pas continuer à lui faire, dans 
les grammaires malgaches qui étudient BR em ce 
dialecte, une place à à part dans la syntax 

En les groupant sous le nom de de opositions circonstan- 
cielles, o n ferait voir toute la variété de leur signification et 

l'utilité de DRE Sp! en même temps qu'on en “définirait la 
véritable natu 

Conclusions. — Je sens le besoin de m’excuser d’avoir 
exposé et justifié aussi re une théorie qui peut. aisé- 

ment se formuler en quelques lignes. Je ne pouvais guère m'en 
t 

examinés, la théorie de la voix relative ue fournir une me 

contraire. Je crois d’ailleurs que, pour celui qui s’est familiarisé 
avec le génie de la langue, tue ma théorie est en réalité 
plus claire sus la théorie reçue, En fût-il autrement, ce n’en 

erait pas moins P 

fondée, ep d’induire en erreur ceux qui peuvent y chercher 
des éléments de comparaison avec d’autres langues ou des maté- 
riaux tr l'étude de la ras générale. 

Octobre 1909. 

ANDRÉ CHAZEL. 



EXAMEN CRITIQUE DE LA THÉORIE PRÉCÉDENTE 
PAR LE P. CADET 

Faut-il faire de ce qu’on est convenu d'appeler jusqu'ici la 

« forme relative » malgache un verbe ou un substantif? Telle est 

la question soulevée par notre collègue M. Chazel et discutée par 

lui avec une rare pénétration dans la note précédente. 

La question est purement théorique, et peut être négligée de 

quiconque ne prétend point malgachiser. Substantif ou verse, 

le relatif malgache restera toujours d’un usage délicat, et le 

maniement plus ou moins aisé qu'en pourra faire l'étranger ne 

dépend nullement de la catégorie grammaticale où il plaira aux 

érudits de le classer. 4 

À l'encontre de tous les grammairiens qui ont jusqu'ici pré- 

féré voir dans le relatif malgache un verbe vrai et authentique, 

M. Chazel veut y trouver un substantif: Nous nous permeltrons 

d’opposer à cette théorie les observations suivantes : 

L 

« Peut-être, écrit presque irrévérencieusement M. Chazel, la 

principale raison qui à amené nos grammalrlens à voir dans le 

arbitrairement les langues. Or, soit qu'on considère le méca- 

nisme de la langue malgache et sa contexture en quelque sorte 

matérielle, soit qu'on cherche à l’éclairer, dans la mesure 

1en 
ti : 

conclu, sans plus, w’il était un verbe. Que cette maniere de 

voir présente des difficultés, pour nous Européens ; que ce verbe 

à la fois actif ou neutre et passif, s’accommodant à la fois d'un 

régime direct comme un verbe actif et d’ur 

comme un verbe passif, nous paralsse extrèmement bizarre ; 

qu’il ait fallu en conséquence imaginer pour ui une classe à 

part de verbes qui ne soient n1 purement actifs ni purement 
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passifs, mais intermédiaires, moyens, ou relatifs, comme on les 
a nn: css tout cela, encore une fois, cadre difficilement 
avec à nous, Français ou Indo- Européens : les gram- 

rt nen Font eu cu re, et, à moins d’ erreur manifeste, on est 

ils ont eu raison. Se préoccuper 
e 

tantes au premier abord, ne serait-ce pas précisément encourir 

le pot qu’on fait aux autres et subir l'influence d'idées 
préconçue 

M. Cha sl attache d’abord une grande importance à ce fait 
que, selon lui, les ones FF qui, avec le hova, Ra o 
la langue malgache e font pas usage du relati ne 
saurait admettre, ébbes Es il, que le verbe malgache ae avoir 
trois voix (active, passive et relative) dans un de ses dialectes, 
alors qu’il n’en a que deux dans les autres. Comment s’explique- 
rait-on la perte d'une fsrie aussi importante de la conjugaison 

dans tous les dialectes sauf un, ou inversement la création dans 

un seul de cette forme si expressive et si originale ? 

N'y aurait-il pas là pure question de Hola? Tout d’abord, 
puisque cette forme, de quelque nom qu’on la baptise, n'existe 
d’apré hazel que dans le hova, la difficulté subsiste : 

es 0 

comment le hova l’a-t-il créée ? Le fait d'y voir un substantif 

naturel pour M. Chatel ue h hova, dialecte supérieur, ait 

heureusement imaginé « un emploi à la fois spécialisé et étendu 
de l’une des nombreuses formes substantives du verbe ». On ne 

a peine à s'imposer à te no 

En second lieu, M. Chazel s’effarouche un peu trop de celte 
troisième voix du verbe, comme si la chose constituait pre 

? Et les 

permis d’en faire un verbe sans compromettre le moins du monde 
la division : sacro- “sainte des res en actifs et SRE 

préoccuper, puisque ce fait, mêm or semble difficilement 
een de avec l'affirmation siipétiqus en sens contraire. 



Mais il y a plus. D’heureuses recherches de notre siège 
le R. P. Malzac, gracieusement mises à notre disposition, sem- 
blent établir avec certitude que le relatif hova se retrouve tel 
quel dans les autres dialectes, et, chose beaucoup plus impor- 
tante, aurait même son équivale “ue dans tels idiomes incontes- 

Er apparentés au malgac 
ois Betsimisaraka ont affirmé au P, Malzac que 

le Manif était en usage sur la côte orientale. On dit, par exemple, 
en hetsimisaraka : 

Tandrefana namonoan’ ny fahavalo an’ azy. 
Lomaly namakiana nr 
Nahafaliana 27 volan M: 
Analao rano aho. * 

.« Nytänana nanangoaka an’ azy. 

Au témoignage d’un autre See so qui a longtemps 
habité 6 Majunga et ee Mgr des formes semblables sont 
usitées chez les Sakalaves du no 

« Dans le dialecte betsileo, pre le P. Malzac, le relatif est 

d’un usage courant, tout comme en hova. Nous avons entre les 

mains une collection de 566 peste ie à Fianarantsoa : 
le relatif y apparaît souvent. IL est i qu’un en nombre 

« Ny raha nahatahotra ilefans, fa ni y raha a andra- 
sana : On fu D e qu'on redoute, on attend ce qui inspire 
PiRante, (Ra Far cure Le relatif s/efana n ja pas hova, 
et le LH RSS Weber de 1853 donne cette forme comme 
exclusivement provineial 

« Ny anotoana ny oary no ahïtana ny lahim- pare On pile 
le riz pour en avoir le principal (le hova dirait séoto na). 

« Ny anotrehana ny afo, hamindroana rahka manara : On 

conserve le feu sous la cendre pour pouvoir se chauffer quand il 
fait froid. 

« Dans un manuscrit arabico- agi transcrit et traduit 

par nue collègue M. Gautier, on lit pag 
nc volana ipolianao ? Quelle Fable ‘(quell e demande, 

EME Pere tu) pour t’en retourner ? (/polianao est nettement 

lalectal). 

Na Chazel prouverait difficilement que ps avons là, uni- 

quement, des emprunts faits au hova. st plutôt en droit de 

Hige ue Ls RE tE ME es “dialectes et usant de 

Quant à Danse du relatif dans les idiomes apparentés 

au ne à le P. Malzac le trouve dans les dialectes tagal, 

bisaya, maguindanao et tiruray des langues des iles Philippines. 

En effet, dans ces dialectes, an suffixé à la racine donne nais- 
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sance à des passifs qui ont ordinairement pour sujet le lieu où 
s’accomplit l’action exprimée par la racine. Ainsi en maguin- 
danao rs di 

Ngain a ualay nalusudan ni Louis ? exactement comme 
dirait en OV: Trano “ip no nidiran’ i Louis: Dans déôhé 
maison est entré Louis 

‘équivalence est Satai te: etil y a même identité de suf- 
fixe: an — ana. De plus la racine maguindanao lusud est 
léruivalént du hova roso, si bien qu’il ne serait pas tellement 
incorrect “ ire en hova: Trano inona no nandrosoan’ à Louis ? 

un grammairien de ces idiomes philippins ne s’est 
imaginé & aire de ces formes locatives, si je puis ainsi dire, des 
entités : on y a vu tout simplement des vérbes passifs. 

IT 

Cette question préliminaire vidée, reste à examiner, d'une 
art, si les raisons qu’on a eues jusqu'ici de voir un verbe dans 

Le relatif malgache gardent leur valeur, malgré les _critiques de 
M. Chazel, et, d'autre e part, si sa théorie à ui, ui en fait un 

substantif, répond victorieusement aux objections 4e ’elle soulève. 
ou be “ ile relati ie ste t-il un verbe? Eh! parce 

uil e us les caractère es, à telles enseignes que s'il est 
Scies Pen faire un substantif, il faut 1 éiéha ait transfor- 
mer tous les a malgaches en autant de subs fes ce qui 

reviendrait à supprimer “Ja catégorie du térbe. In RTE s une 
définition, nes onction, un rôle, une modification, acté- 
ristique quelconque du verbe qui ne . tr ou e Tél et 

il ya une telle équivalence, à tous égards, entre des verbes 
incontestables e. Jui 2. faut cotée le classer, lui 
aussi, parmi les verbes 

ignalons d'abord: au point de vue purement grammatical, 
l'aptitude du relatif à prendre les signes distinctifs de tem 
présent, passé et futur, Anaovana, relatif au présent, EVA 

hanaovana au futur, nanaovana au pa rs Ainsi en est-i de 

puissent, à l’aide ae 

préfixes ma, man, mi, maha, susceptibles de prendre nr au passé, 
k au futur, et d'avoir une fo rme relative ; que leur man ue-t-il 

pour être tout aussi bien des votes Les adjéctifs racines eUx- 
mêmes, tels que hendry, marina, eic., quoique moins souples, 
pas aussi variables, n’en gardent pas moins avec le voie une 
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très étroite parenté. D'ailleurs, en tout état de cause, cette 

affinité entre le verbe et l'adjectif malgaches est tellement 
frappante qu’il faut bien en tenir compte; et de ce que telles 
particularités grammaticales leur sont communes, il ne s’ensuit 
nullement qu’on puisse, sans plus, les étendre à toute espèce de 
I 

ait, à savoir ue le relatif malgache a, comme tous les 
verbes authentiques et tous les participes passifs, son impératif 
correspondant; 2% que tout en admettant l’article défini: ny 

m 
employés substantivement, il ne s’en accommode pourtant pas 
dans des cas précis où on ne voit pas pourquoi il ne l’aëmettrait 
pas s’il était un substantif, C’est done qu’il est un verbe. 

M. Chazel réplique que le fait d’avoir un impératif n'est 
nullement caractéristique du verbe: les adjectifs malgaches 

moins en règle générale, n’a pas d'impératif, et d'autre part le 

relatif a foujours le sien, absolument comme un verbe : le 

ant à l'admission ou à la non-admission de l'article à 

laquelle nous attachons une bien moindre importance, il est 

facile d’objecter qu’en fait le relatif admet souvent l’article ny. 

Mais en malgache bien d’autres mots peuvent, avec l’article ny, 

# 
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être employés substantivement, sans qu’on soit autorisé pour 

cela à en faire des substantifs. Ce qui est à retenir, c’est que le 

relatif ne s’'accommode pas de l’article aussi aisément qu’un 

substantif ordinaire, et c’est une sérieuse indication qu'il n’est 

pas un substantif. Libre à M. Chazel de voir un article déserimi- 

hany, etc. [l n’en reste pas moins vrai qu on ne voit pas pourquoi, 

ans ces phrases à sens très déterminé, le relatif, s’il était un 

substantif, n’admettait pas l’article défini ny; or, il ne l’admet 

pas : omaly NY namangiako as est manifestement incorrect. 

Singulier substantif qui n’admet pas l’article là précisément où 

l’article semblerait exigé ! 
Et justement, cette bizarrerie a encore plus de relief dans 

l'explication même que M. Chazel donne de la phrase relative, 

Pour lui en effet la phrase relative ci-dessus : Omaly no naman- 

traduite, la phrase exige évidemment l’article défini ; « na visite » 

signifiant, non une visite quelconque, mais la mienne « la visite 

pas, c’est que 

généralement pas, c’est-à-dire d’un verbe. 

LEL 

Mais si ces considérations purement grammaticales ont bien 

déjà quelque valeur, voici qui nous parait plus décisif : c’est 

l’équivalence absolue dans la contexture mème de la langue, 
c’est légalité de valeur entre le relatif et d’autres mots qui sont 
incontestablement des verbes ou des participes. 

Verbe actif Participe passif Relatif 

Manoratra, Soratana. Anoratana. 

Manao. tao. Anaovana, 

Mitifitra. Tifirina, Atifitra. Itifirana. 

Manolotra. Tolorana, Atolotra. Anolorana. 

_ L’équivalence apparaît en quelque sorte à l’œil, A lusage, 

il est facile, par exemple, de constater que ces trois mots diffé- 

_ Etdansles trois formes, c’est bien l’action qui est exprimée : 
à l’actif, on fait l’action ; au passif, elle esé arte ; au relatif, elle 

est faite pour quelqu'un, ou avec quelque chose, etc. 9 



_ saurait imaginer plus parfaite égalité de valeur : les trois formes 
sont corrélatives, s'appellent, se ® complètent , et on peut affirmer 

e, dans la mentalité malgac , elles sont moins trois mots 
di fférents que trois variantes un même mot. Il ne semble donc 
pas possible de les classer dans des catégories dissemblables ; ou 
si l’on tient à distinguer spécifiquement le participe du verbe, le 
relatif anaovana sera, comme son homogène atao, un participe, 
et nullement un substanti 

Cette équivalence ressort avec encore plus de clarté dans le 
cas, fort intéres-ant, de ces curieux partcipes à préfixe a se 

ue € 
et un régime direct comme un verbe actif La voilà bien la 
erande anomalie du « rose malgache, que M. Chazel voudrait 

faire disparaître ! Qu'il s'en prenne donc, non seulement au 

relatif, mais à ces participes à préfixe a, considérés par tous 
les grammairiens comme des verbes ou des participes, et sur 
lesquels lui-même garde un à silence prudent. 

oit la phrase: «C’est en tuiles que je couvrirai ma maison » ; 

elle se traduit courammen 
Tanimanga no halatoko ny tranoko. 
Mais on dirait très RAC ERE au point de vue gram- 

inatical, quoique moins bien selon l'usage : 
animanga no hanafoako 7 fan 

tique. Les deux are sont donc Halala orient Dés à dé 

catégorie, et si l'on veut que (a nafoana » soit un substantif, 

il faudra aussi tie un substantif Fe participe « atafo » 

Il n’est pas jusqu’à certains par rticipes à suffixe ana qui ne 

confirment cette évidente équivalence 0 du relatif et du participe. 

tolorako voankazo izy: de lui ai offert des fruits. Ici 

encore, e voyons le mot tolorana, on Le rt Le même 

e pourra jamais faire un substantif, mporter comm 

relatif : ila, à La fois, le régime dial vr hear (ko), et un 

régime direct ononbil (1). 

GE APE NE TAPER ESEE 

(4) H faut bien en prendre son parti de ces étrangetés du malgaclt 

vraiment dévoneertantes pour nos ecrveaux européens, et il serait abusit 

e,q is ne nous rappelons pas avol rencontré dans les grammaires, 

mais que l'autorité du Fr. Raphaël, très com ceci dans sa langue, ne nou 

permet pas de rejeter. Des phrases comme ce les-€ l'un usage courant 

Handeha hiasan’ ny raiko aho : Je ie daniter de (pour) mo n père. 

Ndeha mba hiasako hianareo : Venez me donmer un Coup de main, 

travailler pour moi 
anoratre hianao : Nous écrirez pORÇ ee 4 

Voilà done d incontesta les ve « hiasa, hanoratra » S'acC0m- 
b be 

de n’, signe du génilif ou de L'ablatf, et de cas ablic qe es ko, 0. abso- 

Len comme des verbes passifs. Faudra-t-il dire, pour enlever l originai lité 

u la bizarrerie, que hiasa, hanoratra sont des substantifs verbaux ? 
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Encore une fois, il y a là de fort plausibles raisons de voir 
dans le relatif autre chose qu’un substantif, et elles eussent 
mérité d’être prises en sérieuse considération. 

LV 

mais un mot 
exprimant une circonstance de temps, de lieu, etc., peut fort 
bien être le sujet d’une phrase, du moment que de ce mot 
quelconque on affirme ou on nie quelque chose. Le sujet, 
logiquement, n'est-ce pas précisément le terme sur lequel 

qu’elle erme t lequel tombe la négation 
ou l'affirmation principale de la phrase. Ce mot sera donc 
sujet. Si je dis : hanaovalo azy: c'est en pierre que Je 

Enfin, c’est surtout dans les phrases relatives à sens partitif 
que M. Chazel trouve en défaut la théorie traditionnelle. « Ces 
phrases, écrit-il, sont absolument inexplicables dans la théorie 

reçue du relatif En effet, nous n’y trouvons pas ce « troisième 
terme circonstanciel » dont cette théorie veut faire le « sujet » 
du « verbe » relatif ». En d’autres termes ces phrases, dans la 
théorie reçue, n’auraient absolument pas de sujet : difficulté fort 
grave, et « Insurmontable », écrit M Chazel. 

oit donc la phrase relative à sens partitif: Nandaniana 1} 
volako : 11 a été dépensé une partie de mon argent. 

ù est le sujet ? Mais il saute aux yeux! C'est évidemment 
ny volako, qui est, incontesiablement, un nominatif, et non un 

régime. Noire collègue en faisait le régime direct du relatif 
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nandantana. À la suite d’un échange d’observations, il a 

tv sens partitif ? Uniquement }; que ny volako étant 
our lui un régime, il nous ue epirése tes Sr ps 

d’assigner un “sujet quelconq otre nandaniana. Du 
moment qu’il reconnait que ce prétendu Pr est abs et bien 

tombe d'elle-même et aurait dû être supprim e. 
Une déclaration plus explicite ne ce point capital eût été 

d'autant plus désirable. que le texte de notre collègue laisse 
encore supposer la possibihté, pour . put. d’être régime, ce 
qui, encore une fois, est nettement re En effet, dans 
cette autre phrase relative à sens par 

Namonoana ny akoho : il a de ca une partie des poulets, 

M. Chazel, y voyant une simple phrase attributive, analyse 
ainsi : ((Il y à eu) un meurtre de poulets », ce qui apparemment 

terroger : Namonoana an inona ? ce qui, en l'espèce, n'aurait 

pas de sens; mais on dirait: Inona no namono ana? ce qui 

res cette ponte et qu il ne paraît pas l’avoir tout à fait aban- 

onnée. Or, si a ee ne une fausseté, comment it 

elle ni ‘de la vé 
amonoana ny Goho étant, pour notre collègue, 

rellement ainsi : « (Il y a eu) un meurtre de poulets », ce qui se 

compren/ assez bien à la condition que ny akoho soit le régime 

namonoana. Mais s’il est sujet, comme il l’est de fait et 

poulets (il y a eu) un meurtre » Est-ce bien logique ? Dans la 

phrase attributive, c’est l'identité sr le sujet et lattribut he 

est affirmée ou niée, comme dans le type bien connu : 

ny trano : voilà bien la phrase ba ve Mais y a-t-il identité 
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entre «le meurtre » et « les poulets » ? M. Chazel lui-même ne 

traduit pas : « Les poulets (sont) un meurtre » ; mais ily a eu 

un meurtre. Or il ne doit pas lui échapper il y a eua 

sa traduction adéquate en malgache : nisy ; pas n’est besoin 

par conséquent d’avoir recours à un verbe attributif non exprimé. 

En d’autres termes, nous ne sommes point là en présence d’une 
phrase attributive proprement dite, et de plus il ne serait possible 

et logique de faire de namonoana un nom qu'à la condition 

de lui donner ny akoho pour régime direct. La langue sy 
refuse absolument puisque, en l'espèce, elle veut que 
ak:oho Ab HAS C’est donc que, dans la langue, le relatif 

monoan st pas un nom, mais bien un verbe. 

Re ado quelle qu’en soit la valeur, montreront 
oins à notre collègue que sa théorie nouvelle a bien aussi 

ses “cotée faibles, et qu’elle a encore un sérieux effort à faire 
pour remplacer l’ancienne. 

A. CADET. 

à je 
\s 

SRE 

| 



LETTRES DE CHAPELIER 
copiées sur les originaux existant aux archives de Port-Louis 

AVANT-PROPOS 

Une note parue à la fin du volume V des Bulletins de 
l’Académie Malgache, année 1907, prévenait les lecteurs que 

l’article intitulé : Communication sur les lettres adressées par 
Chapelier, en mission à Madagascar, au Citoyen l'réfet de l'Ile 

nee n'avait pu être achevé et que la publication des 
lettres inédites de Chapelier se trouvait momentanément inter- 
rompue par suite de la mort subite de M. Jully. 

epuis, l’Académie Malgache a pu se procurer, à Maurice, 
la suite des lettres de Chapelier et la copie de ces mêmes lettres 

a été retrouvée dans des papiers ayant appartenu à notre regretté 

président. Celui-ci, toutefois, n'avait pas eu le temps de conti- 

nuer les annotations et d’en donner d’autres que celles accompa- 
gnant les lettres publiées dans notre Bulletin. J'ai été chargé 

par mes collègues de continuer l’œuvre commencée, c'est ce 
travail qu'on va lire. 

e ne vois rien à retrancher ni à ajouter à la préface parue 

en tête de la première lettre. J'ai conservé la même manière 

d’annoter et je me suis servi pour ces notes, outre les renseigne - 

ments que j'ai pu recueillir par moi même auprès des indigènes 

de la région où a demeuré Chapelier, de références analogues à 

ah qu'employa, il y a quelques années, mon regretté ami 

ully. 
G. FONTOYNONT. 





LETTRES DE CHAPELIER 

copiées sur les originaux existant aux archives de Port-Louis 

(Suite) 

Sixième lettre 

D'Hy-Saichan (1), près Tamatave, ce 11 nivôêse an XII 

(2 janvier 1804). 

J'ai reçu les lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 

2 du courant, par laquelle vous m'accusez la réception de celles que 

je vous ai adressées les huit et neuf frimaire dernier (2), ce qui me 

fait voir que celles que je vous ai écrites par le capitaine Frére, et le 

capitaine Parquet ne vous sont pas encore par venues, de même que 

les envois qu’elles vous annoncent ; mais j espère qu'à la réception de 

la présente le tout vous sera parvenu 

Avant que d'entreprendre le téyagt du fort Dauphin, je me décide 

pour celui de l’intérieur de l'Isle (3), chez les hovas, en ce qu'il me 

donnera : 4° l'avantage de vous procurer le ver à soie ; 2° celui d'exa- 

miner les mines qu'ils exploitent; 3° confirmer par l'observation, si 

l'azou-manguieich ou le bois odorant (4) dont m'ont parlé les Maures, 

est vraiment le bois d’Aigle ; 4 de décrire les procédés qu ’employent 

les peuples de ces contrées pour teindre, préparer la soie; nourrir, 

Nota be Ainsi que cela avait été adopté pour la re partie _. pee de na PE 

parues « pre lo rois IV 7” Bulletin, les notes dues à l'a sont indij par des lettres 

es es sans correction au-dessus des nôtres, au ds de age. 

(1) nn remet sn re tout cas s Bolimisatn encore actuellement 
e trouvent quelques 

EE 
# ; . 

(2 bre et Le décembre 1803. La seconde de ces lettres est celle parue au volume 

rl du Plein s sous le n° 1 ; celle du 0 novembre n'est vraisemblablement jamais parvenue à son 

xt Dans sa lettre du 9 _. an XII (1er décembre 1503 , a ” Lt son inter 

tion d'entreprendre : lo un voyage au Fort-Dauphin ; 2 chez le Hova r la eô à Oout, 

chez les Sakalava ; d'où il croit nécessaire d'expliquer les raisons qui tn Rens à ser 

ordre qu'il avait OR établi. Il est 7. curieux sé remarquer que, déjà à cette 

époque, les Hova semblai euper activemeut de ‘élevage du ver à soie. 

(4) Azou-manqui ie u bois odorant. Il s'agit sans doute. u Hazomanitra, sorte de 

came (ann a omtiun d'après le PP. Abinal et rh Très commun sur la 

cè es Betsimisaraka emploient évité pour parfumer r leurs mets. D'après ouas d on, 
st, 

ess Sakalava torabt un de ces arbres à la naissante de leur premier enfan 
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propager le ver qui la produit; 5° visiter avec attention la Dre 

végétale des, dites contrées ; 6° comparer leurs usages avec ceux des 

air peuples de cette grande Isle; T° faire le vocabulaire de lear 

lapgi 

Voila, Citoyen Préfet, les motifs qui me décident à faire sous peu 

ce voyage qui ne peut être que très utile, non seulement aux sciences 

et aux arts, mais encore aux intérêts du gouvernement. 

Ma position est si précaire et si malheureuse, Citoyen Préfet, que 

je ne saurais trop vous supplier de me faire parvenir, le plutôt 

possible, le contenu de mes demandes par les premières occasions qui 

se présenteront pour Tamatave. 

Agréez, Citoyen Préfet, etc. 

PR EE Te 

ser ISLPATE 

Septième lettre 00 

D'Hy-Satchan, sur la rive droite d’Hy-Vondrou {1), proche 

Tamatave, Isle et côte Est de Madagascar, ce 15 ventôse 

an XII (8 mars 1804). 

J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en 

date du 27 du mois dernier, avec la facture de l'envoi qu'elle m'annon- 

çait et qui y élait incluse, de même que les objets qui Y sont spécifiés : 
recevez-en, je vous supplie, mes sincères remerciemen | 

Cét envoi ne comprenant qu'une très petite quantité des objets 

que je vous ai demandés par les demandes portées dans mes lettres 

du 8 et 9 frimaire dernier {2), la position difficile et précaire pour ne 

pas dire misérable, où je me trouve réduit depuis si longtems, nen 

æ 

Fe 

ait que fort peu améliorée, ce qui me porte à vous supplier, Citoyen 3 

Préfet, de vouloir bien considérer que sans aucune sorte d'appointe” 

ment, sans foitune, sans amis aisés dans ces contrées, je n'ai d'autre L 

ressource, d'autre appui que dans la bienveillance du Gouvernement, 4 

et dans celle de ses Représentans. 

Sur les quatre pièces de patnas, et les quatre autres de mouchoirs 

que vous m'avez envoyées, il faut que je prenne ma nourriture, celle 

de sept personnes, les frais des pirogues, les présens pour ma sureté, 

je suis forcé de faire aux chefs des différents endroits où je fais des 

excursions ; dé sorte qu'avec ces très exigues moyens, je suis obligé 

e me réduire à une demi-balle de riz par jour, de même que mes 

Me 

; kilo- 1y-Vondrou : Ivondro, rivière de la côte Est se jetant dans l'océan Indien, à 
tète 

G)f 
mètres environ au | sud de rc Près de l'embouchure se trouve le village M 

lig alane 

@) : Lou et ler din ef 
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A 

marmites (3), et à ne manger que des brèdes. Si l'ardent désir que j'ai 

d'être utile à ma patrie, à nos concitoyens, enfin à vos Isles, ne 

m'avait soutenu jusqu’à ce moment-ci, je vous assure que depuis 

longtemps j'aurais succombé sous un tel régime. 

L'arack très aimée de ces peuples m'est d’un grand secours pour 

me faire des amis parmi eux, pour les faire parler de choses qu'ils 

cachent assez ordinairement à jeun. C’est par ce moyen que dans ma 

dernière excursion dans les montagnes situées vers le lieu où la 

rivière d'Hy-Volouine (4) prend sa svurce, j'ai découvert un ruisseau, 

dont les bords escarpés ne sont composés que de cristal de roche et 

en assez grande quantité pour qu'on en puisse charger plusieurs 

navires. 

La poudre de guerre, les balles de plomb et les pierres à fusil, me 

sont si nécessaires, qu'en attendant que j'en recoive, je me trouve 

obligé de suspendre mes courses dans les montagnes, my étant 

hazardé deux fois sans armes et sans munitions, j'ai pensé d'y être 

assassiné. 

Comme ces derniers objets ne sont pas de votre département, je 

vous prierai d'en présenter la demande au Capilaine Général, en le 

priant en même tems de vouloir bien remplir la demande d'armes 

que je lui ai faite par ma lettre du 9 frimaire dernier (5,. Ces objets 

étant indispensables à la réussite de ma mission. 

e vin, le biscuit, le sel, les divers ustenciles de cuisines portés 

dans les dites demandent, etc., ne me sont pas moins nécessaires. 

Je ne posséde pas un seul morceau de savon, et ne peut me faire 

blanchir. 

Enfin, Citoyen Préfet, il n'est aucun des articles spécifiés dans les 

deux demandes que je me suis permis de vous présenter, qui ne me 

soit de la plus grande nécessité Au moment ou je vous écris, il ne me 

reste qu'un traver de doigt d'encre dans le fond d’une bouteille, et 

quant au papier, j'éprouve la même disette. Mais c'esi assez Vous 

avoir parlé de nos besoins, de ma misaire, permettez-moi de vous 

commencent, déjà à couvrir de leurs feuillages exotiques le sol 

pierreux et .volcanique de la fertile Maurice, à lPexception cependant 

des lianes dont les tendres sarmens n'ont pu résister au trajet; perte 

facile à réparer et dont je vais m'occuper incessamment. 

(3) Marmites. En Betsimisaraka maromita, terme générique des serviteurs, corruption du 

mot français marmiton. 

(4) L'Ivoloina, rivière qui se jette dans 

Tamatave, 

(5) Le" décembre 1803. 

l'océan Indien, à 13 kilomètres environ au nord de 
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otre désir sera satisfait quant aux plans de l’intéressante liane 

tanguehane-tanguehane massouandrou dont la forme et la délicatesse 

des aigrettes ont attiré votre attention (6). 

Vous ne me dites rien des graines de vongou (7). arbre qui 

produit l’utile résine gomme vazouane, le goudron de ces contrées. 

Est-ce que vous ne les auriez pas reçues ? 

La gomme € copale, que les Malgaches appellent ditine-tandrou- 

roho (8), n’a rien qui surprenne quant aux insectes qu'on y trouve, 

puisque dans le tems ou cette résine gomme découle le plus abondam- 

ment du tronc de l'arbre qui le produit, il est facile d'y faire entrer 

soi-même, si non seulement des insectes, mais encore des reptiles en 

les fixant sur les 4" couches encore molles avec des épingles ou des 

cloux, lesquels sont bientôt recouverts et enveloppés par les nouvelles 

couches 

Le aie avec lequel vous recevez les envois que je vous fait, 

celui que vous prenez à cultiver et à propager les utiles productions 

e Madagascar, m'engage à vous faire passer les graines d'arbres, 

d’ re et de plantes dont la liste suit : 

Savoir : 

Famouti. Ne 1! outi 
| Fanguivan. 

Hedy savum. 

Novum genus. 

Vulgo ! 

C’est un petit arbrisseau d’un port très élégant, dont le bois à la 

légèreté du liège et qu'on pend au cou des petits enfants comme 

amulette ou préservatif contre les sortillèges. Il croit dans les rizières 
abandonnées et sur le bord éscarpé des rivières et des ruisseaux (9). 

A EP NL USER 

(6) Le nom indigène donné par Chapelier nous est inconnu. Com il a été dit à la note 

24, page 11, du Bulletin, volume IV de l'A me ge scRgs il dit peut- ci de la liane 
spéciale à pare ge les fouillé: ‘ont la de pagaies et qui a reçu le m de Pothos 

Chapelieri. Le nom betsimisaraka véritable nt à Pohabanbens: ns produisant sur ses graines 

a épis ge el où fait 7 __ encore abs sement. Ilest aussi à noter que Richard- 

ans ictionnaire, signale, d’ailleurs sans spécifier botaniquement, une fleur Les les 

ice Se ne (litt.: En da de soleil) et qui semble pouvoir se 

rap rà la deseription que fait Chapelier 

L V Voir note 1 de la deuxième lettre, page 16 du Bulletin, volume IV, de l'Académie 

algache 

(8) Cette gomme qui provient du Trachylo bium verrucosum (Lamar 9 se Betsimisaraka 

sion ahe, en pays Betsileo nandrorofo, He perte en langue merin 
(9) Peut-être s'agit-il ds Fimonoind (S ecamone oleæfolia Denet, pe aussi Vahimpa- 

An ME employ ulette int préserver les enfants mauvais sort. 

idé ® 0 nnée par Chapelier, Manguivan, qu'il “a à mon avis lire 

dinann ne Vds dont il re pourrait être le Muivanaty (Sagus ruffia) dont le bois, 
co n morceaux, sert souvent de flotteurs aux filets de pèc tsi L ui est 

encore plus probable, l'arbuste que déerit Chapelier doit l'Ivanivana (Smithea chamæ- 
christa Benth.) employé par les Betsimisaraka pour faire des amulettes et qui n'est autre que le 
Sorindrana des Hova, dont les branches, op presque sans fumée, étaient employées pour la 

cuisine du souverain à l’époque du Fandro: 

3 
j 
NE 

ea > De RUE RE 
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À semer en terre meuble et un peu humide. 

Etimologie : M ace dérive de manguivan, alléger, faire 

flotter, rendre ste parce qu’on l’emploie pour les filets de pêche 

(araton. — Vulgo !) (10) à à l'instar du liège. 

Ne 2. — RAS ee — Vulgo! l11). 

Hedy sa — Nova species. 

Arbrisseau très intéressant qui croît dans tous ny lieux incultes. 

A semer dans une terre ni trop sèche ni trop hu 

Etimologie : Tadigne-danbou : de tadigne, oreille, si danbou pour 

lanbou, pore, sanglier, et dont L se change ici en d après le substan Lif ; 

et ce, comme qui dirait oreille de porc; de la ressemblance que Îles 

Malgaches croyent trouver entre la forme des feuilles de cet abrisseau 

et les oreilles de cet animal. 

N° 3. — Tsauvou-Tsauvou (12) ! 
Anakouai-matahé-patci. 

Vulgo ! 

Mimosa latispinosa, Lamarck, dict. 

Ce joli arbrisseau qui croît dans les sables de la rivière orientale 

du lac Nossi-Ve (13) (c'est l'étang Nossi-Bé de Raynal) est aussi agréable 

à la vue par la forme de ses épines deltoïdes et blanches, que par la 

finesse et l'élégance de son feuillage, et les belles rl paniculées 

de fleurs blanches et en boules qui terminent ses rameaux 

Sa tige sert à faire des manches ne 

A semer en terre meuble et légè 

Etimologie : Anakouni: ne M à d'anakouai, nom propre et 

particulier à cette espéce d'acacia et à une autre de ce genre ; malahé 

pour matahetch, large, ample, etc., et patci pour falci, épine, ronce, 

etc., et dont lf se change ici en p. après le nom et ce, comm 

qui dirait anakouai. 

N° 4 Roui (14) | Vulgo! 

Mimosa sp. Anakouai | 

Cette belle espèce d’acacia se rapproche infiniment du Mimost 

(10) Harato. Terme générique désignant les filets, nasses, canons, _ 

(12) 11 semble y avoir une erreur commise par Chapelier, 1 

9 J l'Emilia citrina, ee par &s épée de la côte 

fumigation dans les cas de courbature. Au contrat ire, le nom d'Anakouai qu'il faut enirie 

Anakoay d'signe plus spécialement une sorte de he le Papin pudiea L. et par exten” 

Sion s'emploie pour toutes les plantes ie ; le no on d Anako uai- math pat est 

quelque fois spores , mais rarement, pou 
bit être 

rétabli comme suit : Anakoay matahi 8 

(13) Lac de Nosi- Vo, situé aa sud fi pre RE qu'on traverse pour s se rendre par eau " Andé- 

nte. 

donnent en ru le 

6 

et fatsy : seu, épine 

Fa e mot oui qu'il faut png Roy, désigne toutes sortes de ronces où d’arbus 

épine Betsimisaraka désigne ske nom de Aoiïimemy le Mimosa latispinosa re i 

par une dans le n° 3 de cette a 
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pigra, et produit de sa souche beaucoup de tiges chargées d” intiléds 

longues de quatre à cinq pieds, lesquelles se divisent en rameaux 

courts dont les extrémités se terminent par quelques flenrs disposées 

en têtes globuleuses et axillaires. Elles sont octandriques, c’est-à-dire 

pourvues de huit étamines dont les filets sont roses et en massue à 

leur sommet. 

Toutes sortes de terreins et d'expositions lui conviennent. 

Observations. — Les aiguillons qui couvrent la tige de cet arbris- 

seau, et les longues- -épines qui accompagnent ses feuilles le rendraient 

très 86 à former des haïes vives. 

mologie : Roui, ce mot signifie proprement en malgache ronce, 

Ka : du la numération de ces peuples il désigne le nombre deux. 

N° 5. — Mihou-ravine. — Vulgo! (15). 

Petite plante rampante et légumineuse qui croît dans les pelouses 

des collines sableuses qui bordent les lacs d'Hy-rangué (16), laquelle 

est douée d’un mouvement de contraction aussi éminent que celui 

qu'on remarque dans l’acacia sensitive (Mimosa pudica). 

A semer en terre légère. 

imologie : Miho-ravine (17): de mihou, se contracter, se replier, 

etc., et ravine, feuille, et ce, comme qui dirait : feuille qui se contracte 

ou qui sereplie ; du mouvement de contraction dont elle est susceptible. 

— Mandri-ariva. Vulgo ! (48). 

Étssia brevifolia. 

Cette espèce de casse est une petite plante vivace très jolie qui 

croit dans les plaines sableuses et dans les pelouses des bords de la mer. 

A semer en terre légère. 

Etimologie : Mandri-ariva : de mandri, dormir, "ariva, soir, 1e 

soir ; et ce, Comme qui dirait : qui dort le soir ; de ce que cette plante, 

comme celles de la plupart de la nombreuse famille des Légumineuses 
à laquelle elle appartient, ferme ses feuilles aux approches de la nuit. 

07. — . — Vuigo!it9). 

Chironia lrinervia. 

La chirone-trinerve. 
DA DUR e ne nd 

(15) I s'agit de la plante que les Betsimisaraka appellent En à (Oxalis sensitiva 
L.) et les Betsileo Tsimpohafoha, Tsihilavanandri de roms de t Kihoronkoron«. 

(16) L'Irangy, fleuve qui se jette dans le chenal séparant a | d'Antrenokoditrs, à 
45 kilomètres environ ru ; par extension on a _—. le nom d'Irangy à un repli du la* 

. Sarobakina situé non loi oin de l'embouchure de ce fleu 

(17) Miho-ravine qu au “ ut lire pr tes ravine M (Mharonn, se replier, et ravina, feuille). 

‘il faut lire Mandrihariva. Nom générique donné par les Betsimisaraka - à toutes 
les plantes dont Les feuilles se replient à la tombée de uit. til t-être s'agit-il de la pervenche malgache, dont les racines Dpt usitées Li s 

L pres: certains indigènes et paraît-il aussi à la Réunion comme fébrifuge et plus rare 
vermifage. Les Betsimisaraka désignent cette plante sous le nom d’ Pa 

: 4 & 

ji RE 
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Plante extrémement intéressante tant par la belle couleur bleue 

améthyste de ses fleurs que par Jes vertus vermifuge et fébrifuge 

qu'on lui attribue. Toutes ses parties sont d’une grande amertume. Elle 

croît dans les bruyères, les landes et plaines sableuses qui avoisinent 

le bord de la mer. 

A semer en terre légère. 

N° 8. — Mamouai-héli. — Vulgo ! (20). 

Picrophyla carulea. 

-.. Chapelier novum genus. 

Petite plante fort intéressante à fleurs blanches, et dont toutes les 

parties sont très amères. Elle est annuelle et eroît dans les lieux 

incultes et sur le bord des rivières. Sa décoction passe pour vermifuge 

et fébrifuge. 

A semer en terre légère. 
Etimologie : Mamouai-héli, de mamouai, grainer, fructifier, et hél, 

pelit, te, Le etc., et ce de la petitesse de ses semences. 

Idem : Picrophyta, du grec rtroùs, amer, ère, Cf goroy, plante ; et 

ce, comme qui dirait : plante amère. 

N° 9. — Tsi-mitsa-mitsa. — Vulgo ! (21). 

M isa en 

(Nov. gen 

C’est une très jolie plante annuelle et inodore de la famille des 

Labiées, c’est-à-dire de celle des sauges, qui a le port des basilies, 

laquelle pousse de la racine plusieurs tiges quadrangulaires, très 

cassantes, à demi-couchées, munies de feuilles cordiformes, dentées 

et chargées at d’une large tache brune, violette ou quelquefois 

l purpurine. Chaque tige se termine par un bel épi chargé de 
fleurs bleuâtres ou violettes. Elle croît dans les lieux humides et 

ombragés. 

A semer en terre meuble et un peu humide. 

diode: Tsi-mitsa-mitsa, de {si, qui n’est pas, point, mitsa-milsa 

Pour voue-milsa ; et ce comme qui dirait: quin'est point le voué milsa, 

mais qui lui ressemble. 

20) Mamouuai- Fa ag s ‘orthographier Mpamoankel, y, 7 mpamoa
, qui porte des fruits, 

i en. petit. Nom nu tsi no. suivant un grand pe auras ss mes
 soins. 

I serait à supposer ms Reset ayant demandé le nom à un celui as 

rester court, aurait forgé de toutes pièces un nom, d' ere sa ere ainsi see Le “le font 

uvent. 
des Betsimisaraka ; peut-être s’agit- il de la plante 

imilamita employée en décoction contre les coliques = a & © 21) ae milsa-mitsa, nom incunnu 
appelée par les ra de la côte Est Ts 
et Er en infantiles. 
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Idem : Voué-mitsa (22) (c'est le Napeta Madagascarica de Commer- 

cous ; mais il n’a point le caractère du genre auquel il se rapporte, de 

voué pour vouêne, fruit, graine, semence ; et ce, des petites bulbes que 

sa racine produit ; et milsa, dérivé de mi-pitsa, tout trempé, tout dégout- 

tant, ete., et de plus qui semble être collé ou faire corps avec la terre, 

parce que cette plante en rampant s'attache à la terre par les racines 

que produisent les articulations de sa tige, et que ses feuilles qui sont 

un peu succulentes venant à pourrir, où la croirait toute trempée d eau 

inférieurement. 

— Angue-mafelch. — Vulgo (23). 

Picrosia prostrala. 

Chapelier nov. gen. 

C'est une plante nouvelle de la famille des Caryophyllées, c'est- à- 

dire de celle des mourons, à tige couchée, et dont toutes les parties 

sont d'une grande amertume. Sa décoction passe pour fébrifage, Ja 

malle du sang. Elle est encore usités comme brède et croit dans les 

dns de bananiers et de patates. 

mer en terre meuble et un peu humide. 

Etymologie : Angue-mafèlch, d'angue pour anguehane, brède, et 

 mafelch, amer, re ; et ce comme qui dirait : brède amère. 

Idem : Picrosia, du grec rixpès, amer, re. 

N° 10. — Azou-mamé. — Vulgo (24). 

Glicyxylum ophlalmicum. 

Chapelier nov. gen. 

C’est un bel arbre, intéressant par les belles couleurs dont Se 

parent Jes jeunes pousses et par les poils soyeux et violets, et quelque- 

fois rougeâtres qui les accompagnent, de même que par ses fruits qui 

ressemblent à de petites pommes, lesquels sont ombliqués, d'une 
belle ages jaune dorée, et souvent pietée de verd, d'un goût assez 

agréable, et renfermant chacun un noyau ovale oblong qui contient 

] une semence douce et oléagineuse. La substance charnue et molle 

qui recouvre ce noyau est entremélée de filaments qui lui adhérent et 

EU AS Ti RE SR 

(22) Il doit s'agir de la plante appelée Mita par les Betsimisaraka (Cyperus ar bio nf L.) 

herbe aromatique poussant dans les endroits Miiies, aux bords des marais, trè me ches 
les Antsianaka qui s'en serviraient ainsi que les Sakalava _ Nord me la Astro de leurs 

philtres d'amour (9 ody fitia}, de même que le Hazondrano en {mer 
(23) Il s'agit de r Anamafaitra (anana, brède, et ma fair, pres la plante re ne bons 

ndi du m Ja 
lier n'a pas encore été décrite, je crois, Les indigènes désignent également 
bride re e brède nn (Solanu ru 

Le Hazomamy (haso, ar x. * man »ÿ: doux, sucré). Les feuilles son! employées par 

les Leyde saraka en in surtout pour les enfants, dans les cas de fièvre. Les AT 
s 

emploient également l'écorce comme eondiment, C'est le Weihea sessiflora de Bake 

ruits sont comestibles et l'écorce broyée sert à teindre en jaune les fibres de rafia. 
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disparaissent dès qu'elle vient à se dessécher ou à pourrir. Les 

feuilles qui sont constament à trois nervures teignent la salive en 

jaune si on les mâche, et servent à teindre le rafia en celte couleur. 

Celui qui en est teint sert à faire les belles pagnes queue de serin 

_ (lénoune-tch-assoc. — Vulgo !) (25) qu'on vend aux isles de France et de 

la Réunion. Mais ce qui rend encore cet arbre plus précieux c'est 

de fournir une infusion théiforme fort agréable, laquelle passe ici pour 

un bon ophtalmique. Il croît dans quelques montagnes prerreuses et 

sèches de la côte orientale de Madagascar. 

A semer en terre meuble pas trop humide. 

Elimologic: Azou-mamé, d'azou, arbre, bois, et mamé, doux, 

sucré, agréable au goût; et ce comme qui dirait bois doux, de la 

saveur douce de ses feuilles. 

Idem : Glycyxylum, du grec yhoxès, doux, ce et Evhov, 

bois. 

Idem : Ténoune-tch-assoc, de ténoune, pagne, {ch, particule de 

liaison, et assoc, jaune, el ce comme qui dirait pagne jaune: de sa 

couleur. 

No 11. — Voué-loa-acoho. — Vulgo ! (26). 

Nov. gen. 

C'est un moyen arbre laitenx, monoïque (c'est à dire que les 

fleurs mâles qui ne produisent point de fruits sont séparées des femel- 

les qui en produisent; mais cependant se tronvent toujours sur 

le même individu, comme dans le melon, le concombre, etc.), d'un 

assez beau port, remarquable par les deux glandes opposées qu'on voit 

à la base de ses feuilles. Il est recommandable par ses fruits qui 

s, sont charnus, verts même dans leur 

maturité, un peu comprimés, de la grosseur d’une pomme d'apis, et 

renfermant chacun trois noix, dont l'amande ferme, blanche el oléagi- 

neuse est délicieuse étant cuite sous la cendre chaude à la manière des 

châtaignes, et serait très propre à faire de l'huile. Son bois est jaunâtre, 

très compacte et propre aux OUVrages du tour 

A semer en terre meuble ni trop sèche ni trop humide, en un lieu 

ombragé. 

Etimologie : Voué-loa-acoho, de voué pour vonène, graine, $e- 

mence, fruit, Loa, tête, et acoho, poule, volaille; et ce comme qui 

disposés en grappes pendante 

teno, tissu, et Æaboka, jaune orangé). Il s'agit des 

rabanes de raphia de couleur j ue encore certaines femmes Betsimisaraka. 

26) Les Betsimisaraka donnent le nom de Lohakoho à une variété de Cyperus, ainsi qu'au 

Xyris semifuseuta Hb. Kew. que les Betsileo dénomment Æiforombato. 

(25) Qu'il faut lire Teno na haboka ( 

aune faut 
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dirait fruit tête de poule; de ce qu'il est applati à peu près comme la 

tête de ce fissipède (27). 

N° 12. — Sen — Vulgo! {28). 

Azignina, nov. gen. 

Chr she novembre. 

L'aziguine est un arbre qui appartient à la famille des guttiers ou 

porte-gommes, lequel peut être regardé comme l’un des plus beaux 

arbres de Madagascar, et aussi comme l'un des plus utiles, tant par la 

beauté, la forme et l'éclat pourpré de ses nombreuses fleurs que par 

ca fruits en gros cônes renversés qui leur succèdent, lesquels sont 

mplis de semences anguleuses, tuniquées, desquelles les Malgaches 

béepi un huille fort bon qui se fige promptement sans se rancir. La 

résine gomme qui découle de son tronc, est à peu de chose près la 

même que celle que produit le Vongou, et que je vous ai envoyée 

sous le nom de Vazouane (29). 

A semer en terre meuble et humide en un lieu ombragé. 

N° 13. — Voué-souvoura. — Vulgo ! (30). 

Garcinia Madagascarica ; 

Chapelier, nov. sp. 

Le porn de Madagascar. Voyez le n° 2 de ma lettre du 

28 frimai 

N° 14. — Vouéne-lsirioutch. — Vulgo ! (31). 
Nov. gen. 

C’est un grand arbrisseau buisonné qui appartient à la décandrie 
monogynie, et dont les fruits sont de petites bayes rougeûtres, rem- 
plies de semences, très menues et disposées en grappes courtes le 

) Le terme fissipède (litt, pied fendu, pied divisé en plusieurs doigts) est employé en 
as des quadrupèdes ; c’est par erreur que l’auteur s’en est servi pour déterminer un genre 
d'oisea 

BR PAT ont l'habitude, dans les régions forestières de l'ouest de Tamatave, de 
érique 

a et remarquable par ses bouquets de fleurs d’un beau rouge ; les graines sont oléagineuses 

et la résine obtenue par incisions est employée notamment pour boucher À de ma des pirogues, 
er la soie des antsy dans le manche, raccommoder les vases de tou 

(29) Vongo-vazoana. her ote 1, page 16 du tome IV du Bulletin ge l'Académie Malgache 
(années 1905-1906; 1re par 

(30) Voantsivory pe cinia cernua Baker), voir note 4, page 18 du tome IV du Bulletin 
de l'Académie Malgache ‘années 1905-1906, re partie). Voir également la note 53 de la présente 
lettre. 

(31) Voantsirohitra. Arbuste fort abondant sur la côte, notamment sur la route de Tama- 

e à Fenerive, entre les villages de Nosy-Be et Vohidrotra ; les baies müres en mars- -avril sont 
45 se rapprochant de la saveur des sorbes du Centre et du Midi de la France 

k 
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long des tiges et des rameaux ; elles sont d’un goût sucré fort agréable. 

- Cet arbrisseau croit dans les lieux sableux, secs et chauds des bords 

de la mer. : 

A semer en terre légère, en un lieu ombragé et recouvrir le semis 

d’une couche de mousse. 

No 45. — Voué-pa-ména. — Vulgo ! (32). 

Schystoxylum ; 

Phanicarpum-Chapelier ; 

Nov. gen. 

C’est un grand arbre dont la cime large et épaisse procure un bel 

ombrage, et qui est soutenue par un tronc assez droit, de quinze à 

vingt pouces de diamètre, sur trente à quarante pieds de hauteur, et 

remarquable par la partie inférieure de laquelle nait une quantité de 

racines qui se fichent dans la terre en forme d’arc-boutants, à l'instar 

de celle du vakona, fruits de la grosseur d'une noix démunie de son 

brou, rougeâtre, obtusement triangulaires et ayant leur superficie 

toute couverte de petits points verruqueux. Ils sont bons à manger, 

et d'une agréable acidité. 

A semer en terre meuble, un peu humide et à l'ombre. Ne lévera 

qu'au bout de quatre mois. 

‘ Etimologie. Voué-pa-ména, de voué, pour vouêne, fruit, semence, 

graine ; pa pour pac, lequel dérive de mi-pac, se fendre, et ména, rouge, 

parce que le bois de cet arbre se fend aisément, et que les fruits de 

celte espèce sont rougeûtres. 

Idem : Schistoxrylum, du grec extros, qui se fend, facile à fendre, 

et Evhov, bois. 

Bois compacte, rougeàtre, propre à la charpente et au charronage. 

N° 46. — Voué-pa-poutci.— Vulgo ! (33). 

Schistoxglum leucocarpum. 

Cette espèce qui n’est peut-être qu'une variété de la précédente, 

n'en diffère que par ses fruits qui sont plus petits, d'un blanc verdâtre 

extérieurement, lisses et un peu aqueux. 
Même culture que ci-dessus. 

Etymologie : Voué-pa-poutci, de voué pour vouêne, etc., pa, pour 

pac, dérivant de mi-pac, ete., et poutci pour foulci, blanc, et dont lf 

se change ici en p, de la couleur de ses fruits. 

(32) L’orthographe réelle est Voampakamena ; d’après la description, il s'agit de l'arbre 

appelé par les Antsihanaka Voampaka, dont les fruits sont comestibles et le bois employé pour 

faire les eloi (TT, Pr 
À «4 =" 

(33) Voampakafotsy, variété du précédent. 
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Ces deux arbres sont dioïques, c'est-à-dire que les fleurs mâles qui 

ne produisent point de fruits se trouvent sur un pied et les femelles 

qui en produisent sur un autre pied. 

VS FCÉDOLL : 

Tsilcébou (34). 

vum gennus. 

Vulgo ! 

Voyez Le N° 5 de ma lettre du 30 frimaire. 

A semer en terre meuble et un peu humide et pas trop exposée 

aux ardeurs du midi. 

9 18. — Vouêne Talanguine. — Vulgo !{35\ 

Nov. gen. 

C’est un petit arbre d’un port assez agréable, à fleurs monopétales 

infundibuliformes et pentandriques, et dont les fruits charnus, gris et 

mous us leur maturité, ont un goût de poire qui plait beaucoup. 

mer en terre meuble, un peu humide, en un lieu ombragé, 
el recouvrir le semis d'une couche de mousse. 

ymologie : Vouêne-talanguine, de vouène, fruit, etc., et talan- 

gquine, dérivant de mi-angué, chose droite comme une quille à jouer, 

ainsi nommé du long tube qui le couronne, et qui est le calice 
persistant. 

&, 

N° 49. — Mauloutch (36) ; 
Androngou 
Nov. gen. 

Vulgo ! 

C’est un moyen arbre à à fleurs monoïques (c’est-à-dire de la monécie) 
voisin du muscadier, à bois blanc et très léger, et dont l'écorce 

lorsqu'elle est incisée, du. un suc rouge qui se durcit au contact de 

l'air. Les fruits sont disposés en petites grappes courtes, et composés 
d'un brou charnu, oléagineux et aromatique, qui recouvre une noix 
dont la coque friable est d'une saveur poivrée aussi aromatique de 
même que l’'amande qu’elle renferme qui est blanche, ferme, oléagi- 
neuse, avec une cavité particulière intérieurement. Les Malgaches en 

tirent une huile qui ne rancit point, se fige presqu'aussitôt qu'elle est 

exprimée, et leur sert à s’entretenir les cheveux et à s'oindre le corps. 

Ils s’en oignent encore dans les maladies plariques, pour calmer la 

(34 lon Arbr 4 de l'écorce duquel on retire de la “is A4 oir la note n° 4, page 21 du 
dre IV, année 1905-1906, 1re Sttre: du Bulletin de l'Académie Malgache. . 5) Voantalanina, ent Arbuste dont les fruits ui comestibles, c'est le Br exit 
genie Thouars, d'après Richardson. Les Antsihanaka désignent aussi du premier 

Ps e de Gardenia, 

(36) L e Aobt ‘androngo (molotra, lèvre, et androngo, lézard). 

ñ 
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démangeaison. On pourrait l’'employer à bord des vaisseaux de la 
République lorsque dans les longues traversées les équipages sont 
attaqués de ces sortes de maladies. 

À semer dans un lieu ombragé et humide, en terre meuble. 
- Etymologie : Mauloultch- dort de mauloutch, lèvre, museau, 

et androugou, lézard ; et ce, comme Le dirait : lèvre de lézard ; de la 
forme des angles du brou nu ce frui 

N° 20. — Voué-nounou. — Vulgo ! (31). 
Ubericarpus 

Scandens Chapélier. 
Nov. gen. 

Voyez le N° 6 de ma lettre du 30 frimaire. 
Etymologie : Ubericarpus, d'uber, uberis, mamelle, têton, etcarpus, 

fruit. 

N°21. — Hola-lafan. — Vulgo ! (38). 

Dix masses fongueuses qui sont le placenta, d’une nouvelle espèce 
de champignon que les Malgaches appellent hola-lafan et qu'on 
trouve dans ! Line des grands bois qui couvrent la côte orientale 
de Madagasco < 

Cette a de placenta ne se trouve point à la surface de la terre, 
mais à deux ou trois pouces de profondeur ; il affecte presque toujours 
la forme d'un petit pain ; il est léger, recouvert d'une pélicule mince, 
brune ou noirâtre ridée sous laquelle on trouve une substance blanche, 
tubéreuse comme farineuse, dont le goût tient un peu du champignon 
sans rien de désagréable. Il s'accroît chaque année el aux premières 
pluies d'orage, il pousse de sa partie latérale un ou plusieurs cham- 

pignons dont le pédicule ressemble en quelque façon au Phallus 
impudicus en se développant ; il est de la grosseur du doigt, haut de 
huit à neuf pouces, cylindrique, nud, gris et comme velouté ; difficile 
à rompre, et rempli d’une eau abondante et limpide sans mauvais goût ; 
il est plein dans sa jeunesse et fistuleux dans sa vieillesse ; son som- 

M 

(37) Voanono L page 21, note 5, du volume IV, année 1905-1906 (re partie) du Bul- 
lelin de l'Académi She 

(38) Aola- 73 is ie ont donné comme étymol ogie du nom: Æolatra-tafa . 

ré des agde ex et fafa, ps .. rene ne qui serait synonyme de diso ; le mot pourrai 
xpli . à n 

bra po ub 
t le goût voïdo-ellipsoïdale renfermant sous une coque dure une petite ni 4 

rappelle à S'y méprendre l'amande verte de Paie commun cultivé ‘dans l' ns méridionale , 
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met eemme tronqué, a la forme d’un petit plateau arrondi qui devient 

le chapeau, lequel forme en s’évasant une espèce de vaste soucoupe de 

huit à dix pouces de diamètre, à bords membraneux et très entiers, 

mais qui se déchirent lorsqu'il commence à se dessécher. Ce chapeau 

est doublé de lames très régulières et d’une couleur blanchâtre un 

peu enfumée. La partie intérieure de la soucoupe qu'il forme est grise 

ou tanée, lisse et recouverte d'une pélicule mince qui se détache 

facilement. Sa substance qui est blanchätre est assez tendre dans le 

premier développement, mais devient ensuite très coriace : elle a une 

saveur un peu poivrée. 

Les Malgaches mangent ce champignon et ils regardent son placenta 

comme un antidote {Fanavé.— Vulgo)(39) contre tout tes de poisons 

en le prenant délayé dans de l’eau commune, après lavoir broyé sur 

une pierre. 

On le dit être l’antidote des semences de l’aigrelle de Madagascar 

(Combrelum coccineum aut parvea coccinea) qui sont un poison (#0 

(Moussavé. — Vulgo) très dangereux. Les Malgaches appellent Manane- 

haibonga Yarbrisseau buissonné et sarmenteux qui les produit, 

e manane, seul, le ; isolé, ée, solitaire ; Aai, en la, dans la ; et bonga 

plaine ; et ce comme qui dirait : qui est isolé, ée, dans la plaine de ce 

que cet arbrisseau sarmenteux croit toujours par buissons isolés 

dans les plaines sèches et sur le flanc des collines découvertes et arides 

exposées aux ardeurs du midi (44). 

Les Malgaches prétendent que ce champignon ou son placenta est 

produit par la décomposition du tronc du badamier { Terminælia calap- 

pa) et de celui de l’aramé { Bucera sp. nov.) (42) tombés de vétusté, c’est 

pourquoi ils l'ont appellé hola-tafane, de hola pour holalch, champi- 

gnon, et {afan pour alafan, badamier, et ce comme qui dirait: cham- 

pignon du badamier. e 

Ils font des bouchons avec son placenta. 

Pour que ce champignon singulier réussisse dans vos isles, il ne 

s'agira que de mettre son placenta dans une terre meuble, pas trop 

humide, en un lieu bien ombragé. Il faudra faire attention de ne point 

(39) Fanavé. Qui doit S'orthographier Fanavy, terme usité par les Betsimisa 

désigner un charme contre la fièvre, mais employé seulement dans ce sens ; c’est don 

près les indigènes consultés, que Chapelier lui aurait donné le sens plus étendu d'antidote. 

(40) Moussavé. Doit s'orthographier Mosavy (maléfice, sortilège). 

(41) Peut-être s'agit-il du Mananto que les Sakalava emploieraient comme maléfice pour 

amener la mort des personnes dont ils veulent se débarrasser. 

raka pour 

e à tort, 

( y ou y. Grand et gros arbre à écorce grisâtre qui exsude une résine 

blanche, parfumée, connue sous le d’encens d'Afrique. Les Betsimisaraka se servent de cette 

résine dans toutes leurs incantations, elle est employée dans la confectio presque tous les 

ody. Les Sakalava en enduisent leurs s et leurs amulettes, de mème les Betsileo. Ces 

manga, connu par les Hova sous le 

nom de Ramanenjana et qui n'est autre qu'une forme d’hystérie (Voir à ce sujet la thèse du 

D' Andrianjafy). Enfin le tronc du Ramy sert à faire de grandes pirogues très légères. 

4 1 
: 
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l'entamer, ni le mutiler aucunement, car quand il l’est, on prétend 

qu'il ne produit plus et qu'il pourrit.. 

N° 22. — Valou-fékoune-poulci. — Vulgo 

La pierre ollaire blanche de rm 

Cette pierre réfractaire qui me paraît appartenir à celles qu’on 

nomme ollaires, se taille pole se durcit extrêmement par la 

calcination, et sert aux Malgaches à faire des ustensiles (?) et toutes 

sortes de vases. On pourrait Leblorer dans la construction des 

fourneaux des fonderies, d'autant plus qu'il en existe des blocs consi- 

| dérables dans les montagnes où on la trouve. 

(43) Etimologie : Vatou-fékoune-poulci, de valou, pierre ; fékoune, 

dérivé de mamékoune, ou de mi-fékoune, tailler avec la hache, et 

poulci, pour foutci, blanc, che, et dont l’f se change ici en p; et ce 

comme qui dirait: pierre de taille blanche, pour la distinguer de la 

rouge. 

N° 23, — Vaio vulgo ! (44). 

Cristal de roche de l'isle de Madagascar 

Etimologie : Vatou-mahila, de valou, pierre, caillou, et mahila, 

voir, regarder ; et ce, de la transparence de cette espèce de cristal. 

A ces objets que vous remettra le capitaine Chouette, il vous sera 

encore remis deux caisses, dont la plus grande contient quatre espèces 

de plans d'arbres et d'arbrisseaux, avec une cinquième espèce qui est 

* ronce cette grande Isle, et une calbasse coupée et enveloppée 

d’un pan 

Savoir : 

N°1. — Vouëne-angehane —angue-hala. — Vulgo. 

Amethycarpus antidolus. 

Chapelier, nov. gen. 

C’est un arbrisseau extrèmement intéressant par la belle couleur 

améthyste de ses fruits, grouppés dans l'aiselle de ses feuilles à 

l'instar de ceux du café et bons à manger. 

mn, 

mot est inconnu actuellement des cnmases Le mot fékoune doit s'orthographier 

agnes pour dé ésigner une hachette (fa maky ). (43) Ce 
faikona et est encore ont re dans les 

a no complète insérée dans le volume IV du Pulletin de l'Académie
 

l un gi t 

Ft dans la région du haut Fana 

Ring Frise sur u frontière ver ges des 
tllons adres au commencement de l'ann 

favorable sur ns sos :s de New de . 

rare de Tamatave et d'Andevoränto. Des 

1909 e es auraient rencontré un Suit 
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Il conviendra de le Met co dans une terre meuble, en un 

lieu dérobé aux ardeurs du 

tymologie: Vouëne- ble ange Nt de vouëne, fruit, etc., 

anquehane, brède, et anguehala ; composé de angue, pour, an, dans, en, 

et hala, bois, forêt ; et ce comme qui dirait : graine de la brède des bois ; 

de ce que les Malgaches trouvent quelque rapport entre les graines ou 

bayes de la brède commune {Anguehane sinedra. — Vulgo) Solanum 

nigrum, appelé brède morelle dans vos isles et celle de cet arbrisseau 

et qui croît sur les lizières des grands bois. 

Idem: Amethycarpus ! d'amethyslus, améthyste, et carpus, fruit. 

Anlidotus, contre poison; de ce que les Malgaches le regardent 

comme tel. 

N° 2, —- Andri-vola. — Vulgo! (46). 

Xylofaxia carbonaria. 

Chapelier nov. gen. 

Le bois flambeau de Madagascar 

Grand et bel arbre recommandable par son bois qui est très 

compact, jaunâtre, et fournit un charbon excellent. Les Malgaches en 

font des flambeaux {47) (Haindratch. — Vulgo) et des piliers de casc. 

À transplanter dans une terre meuble pas 1 humide 

Etimologie: Andri-vola, d'andri, pilier, colonne, poteau, piquet, 

et vola, argent; et ce, comme qui dirait : pilier d'argent, nom qui lui 

vient de ce qu'on est dans l'usage de l’employer dans la construction 

des cases comme pilier, et ce qu'il dure très ROPIÈTE 

Idem: Xylofaxia, de E3kov, bois, et fascia, fax, axis, flambeau 

torche ; pate de ce qu'on l’employe à ie du charbon. 

No 3. — Assing. — Vulgo! !48). 

Tumuloxylum plerocarpum. 

Chapelier nov. gen. 

(45) Ils ‘agit dns rs de ns DDR par les syesèrr sous le nom de Voan- 
talanina se an a Madag “iensis Tho: : dictionnaire de Richardson 

(45) Malgré toutes nos feet ne ne nous a pas été possible d'identifier cet arbre 

donné Che sert aux Betsimisaraka à désigner un arbre d’un bois jaune et dur ‘employé 
pour faire des piliers de case. 

Le bois chandelle de la côte est désigné par les Betsimisaraka sous le nom de AÆasi imbola 
co ( is là s'arrête la ressemblance, car à l ntre de l'arbre décrit par Chape- 

lier, il est de taille ordinaire et ne saurait s’employer com i construction, lus d’ailleurs 

arié acæna désignés les Merina et Sihanaka sous les no e que les autres variétés p | 

Hasina el FR Le premier est planté par les Merina comme une sorte d' offrande aux Vazim- 

à pour se sr € osé bonnes grâces. Les feuilles du second son Ras ées en infusion par les 
cor tre 1 e sous he m de Rama 

(47) Il s'agit sans 2 du mot Æarendrina servant à désigner les a ni de ste 
43) Richardson, dans son dictionnaire, signale un arbre du nom de Sinda, mais sans tre 

explieation, Les Betsimisaraka, d'une façon: générale, n'emploient aucune vitièté spéciale sp ire 

PPS FPT SO DR 

' 
ê 
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Cet arbre qui n’est pas trop commun à la côte Est de cette isle, 

croit tantôt dans les lieux marécageux et tantôt sur les collines sèches 

et pierreuses. Lorsqu’au bout d’un demi-siècle environ, les vaisseaux 

qui charrient la sève dans toutes ses parties sont oblitérés, l'écorce, le 

liber et l’aubier disparaissent et laissent à découvert le bois, non 

seulement du tronc, mais encore des branches et des racines, de faço 

qu'il n’est rien de plus singulier que l'aspect qu'offre le squelette de 

cet arbre, si toutefois il est permis de s'exprimer ainsi. Ses feuilles 

sont composées avec impair (? ?) et ses fruits Pa par petites: pani- 

cules sont pourvus d’une longue aile mince et aplatie. Les jeunes 

pousses sont très flexibles, et se prêtent à toutes hi formes qu'on leur 

donne. 

Cet arbre est dioïque. 

Bois très dur, compact et rougeâtre, et très propre aux ouvrages 

de tour, etc. : 

Il est employé par les Malgaches dans la construction des cases 

qui leur servent de tombeaux. Ils montrent de ces sortes de cases cons- 

truites de ce bois, il y a plus d’un siècle, et qui conservent encore 

toute leur solidité. 

A transplanter en terre meuble et un peu humide, en un lieu pas 

trop ombragé. 

Nota. — Cet arbre se propage par boutures 

Etymologie : Tumuloxylum, de tumulus, tombeau, et £dhov, bois. 

8 

N° 4. — Aziquime. — Vulgo ! (49). 

Azigninia Chapelier ; 

Chrysopia noronha (?) 

ov. gen. 
\ 

A transplanter en un lieu humide et un peu ombragé. 

oute la rivière orientale du lac de Nossi-Ve est bordée de cet 
T 

arbre magnifique. 

No 5. — Roui-foutci. — Vulgo! (50). 

Rubus sp. nov. 

Ronce de Madagascar. 

es ARE RE sont garnies de pieux rene 

éral p pa r suite d’ Lau ss brousse, et don 

n 

Pour entourer np areas rt ue
 plus ancienn 

d, en $ 
s longue durée. Il est à de « teza », c'est sur 5 

le cœur, le hein dur, assure aux pièe e bai n 

noter cependant que dans la région Hests le du lae Nosi-Ve (a à 

“aide tient autrefois pour la confection des cereueils le bois d é 

dragon) très dur qu'ils appelaient Hasina, nom que e les Merina donnent à différentes variétés de 

D: Lea 

( 19) Hazinina (Voir la note 28 de la présente lett 

A Aer sorte de ronee à très petites fleurs, le ie apétalus Poir, d'après Richard- 

ileo la désig ms de Voaroy, Roina et _Voarointsaka et mà- 

nts, 
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Cette espèce de ronce est remarquable tes la petitesse des pétales 

de ses fleurs, et sert ici à fortifier les villa 

Toutes sortes des terrains et d’ né lui conviennent. 

Etimologie : Roui-foutci, de roui, ronce, épine, et foulci, blanc, 

che, et ce, comme qui dirait ronce blanche, de la couleur blanchâtre 

de la 1 inférieure de ses feuilles. 

Nora. — Outre ces plans d’ arbres, la caisse contient, encore un 

semis du tcébou (51) qui commence à lever. 

lante de la petite caisse de le Nepenthes distillatoria, SEA les 

Mages appellent ai . }, plante peu commune à Madagascar et 

aiment digne de lat dd naturaliste et de l'amateur hitéts 

she qui en la nt. ne he s'empêcher de rendre un secret hom- 

mage à la sage et divine main qui a mis tant de diversité dans les êtres 

qu'elle a créés. 

Observation. — La plupart des feuilles des plantes connues se 

terminent presque toutes par des pointes, des poils, des vrilles, quel- 

quefois des glandes, etc. ; celles du Vepenthes semblent au contraire 

faire exception à cette règle générale, en se terminant par un long 

filet contourné en tire-bourre à sa base; lequel se dilate en forme de 

burette, avec ou sans membranes extérieures, et dont la gorge rétrécie 

cule qui ferme très hermétiquement dans le premier développement 

de cette utricule qui est alors remplie d’une eau douce et limpide 
que la plante pompe ou distille durant la nuit pour s’en abreuver 

ensuite pendant la chaleur du jour, en s’écoulant dans toutes ses 

parties par les mêmes canaux qui l'y avaient portée. 

e plante qui croît dans quelques marais et lieux humides, et 
sylvatiques réussira, si on la transplante sur le bord des eaux courantes 

ou stagnantes dans un endroit un peu ombragé. 

Etymologie : Nepenthes esi un mot grec composé de vi, j péristute 

qui tantôt prive et tantôt augmente en composition, et de xev0oë, deuil 
tristesse ; et ce comme qui dirait : sans tristesse paree qu’on a peut- 

être cru qu'elle chassait la tristesse à l'instar du chanvre auquel les 

Indiens, etc. attribuent cette merveilleuse qualité. Les Malgaches 

croyent au contraire que ceux qui boivent de l’eau contenue dans ces 

utricules sont immédiatement saisis d’un transport furieux, semblable 

[æ oo — 

(51) bé nes 34 de la présente lettre. 
Fe né re qu'on trouve dans les marais d' Ant akasina, de l'Ifontsy et de Tanifo- 

a dénomment Amponga, Ampongandrano, Ravinkapoaka, c'est le Ne- 
pentes Muni Poir. d’ ds Richardson. 

une rivière qui se jette dans l'océan Indien au nord de Tamatave, à env 
That Maven pret daetet est la région qui s'étend au nord-ouest de l’Ivoloina jusqu'à 

on 
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à celui qu'éprouvaient les chevaux qui broutaient l’hippomane des 

anciens : mais c'est une fable. 

: La calebasse coupée, entourée d'un panier, contient une plante 

singulière qui surnage sur les eaux stagnantes, qu’elle a la propriété 

d’éclaircir, et qui séchée et pulvérisée fait mourir les rats et les souris, 

| si on en mêle la poudre avec du son ou de la 

Cette plante appelée azafou par les hinchie. est le Pisliastra- 

tiotes de Linnans (? 

I ns de la mettre dans un bassin sans trop plein. 

ai encore remis au capitaine Chouette un panier qui contient 

trois aille dont celle B,est remplie des fruits du voué-Souvora (53), 

celle C, de ceux de l'azou-mame (54), celle D, de ceux du vouëne- 

guine (55). 

Le Vs sac, marqué À, contient un échantillon du bois de l'Andri- 

vola (56 

Le Dadriét composé de trois morceaux de bois, marqué E, est celui 

de l'assigu (57) 

L'un est une portion supérieure de la tige, et les deux autres, le 

cœur du bois de cet arbre avec celui de ses racines. : 

Adieu Citoyen Préfet. 

P. S: — Avez-vous reçu mes observations sur l’histoire de Mada- 

gascar de Raynal, que je vous ai adressées par le capitaine Couacaud 

fils. 

Je joins ici quelques pièces des usages de ces peuples: je souhaite 

qu’elles puissent vous faire plaisir, et vous faire connaître mieux que 

tout ce qu’on pourrait vous en dire, les préjugés des habitans de l'isle 

où vous allez établir: usages et préjugés qu'il ne faudra pas mépriser 

dans votre plan d'établissement. 
(A suivre). 

mm 

de (53) Voir note 30 de la présente lettre. D'après easy il s'agirait du Gouania cg 

folia re os le Lépine de ou Have d des Betsimisaraka, liane dont ils se servent en 

re L von après l'avoir écrasée. Ou la trouve pin palemut dans les bois environnant 

Tan 

nr Vo oir note 24 de la présente lettre 

56) Voir note 46 de la présente lettre. 

(57) Voir note 48 de la présente lettre 





DANSES MALGACHES 

Comme tous les peuples du monde, les Malgaches aiment et 
pratiquent la danse, et l'ont pratiquée probablement de tous 
emps 

Un des grands amusements actuels des habitants de la 
grande ile Frs c’est de s’assembler afin de voir des mpilalao 
(sortes de jongleurs, chanteurs, ou pitres PAT se livrer à 

leurs contorsions plus ou moins intéressantes. Mais ainsi que 
toutes les coutumes, le caractère des ces Pa 3 s se modifie au 

contact des Européens. La mode et l esprit d’ imitation se mêlent 
à des pratiques chorégraphiques anciennes, qui autrefois ne 
+ guère, ayant très souvent un sens Sy mbolique et des 
intentions sociales ou religieuses. Il m’a paru te de par la 
D pion de quelques-unes des principales danses en usage 

trefois chez les Hova. Quelques-unes sont d’ailleurs encore en 
Por aujourd’hui, La danse la plus générale était celle appelée 
Dihy rondru, ce que l’on pourrait Aus e par Danse agitée. 

out le monde, hommes ou fem Fe. à pe participer. 

qe règles en étaient assez vagues Fo ae f 
s danseurs se formaient en petits itoltpes de nombre 

assez Ca bie quelquefois deux par deux, ou trois par trois, ou 

quatre par quatre, ou même d'une façon absolument ans 
es hommes et les femmes s’assemblaient en géné ral par 

sexe : il était très rare de voir des groupes mixtes et re ea 
ments des uns et des autres étaient nettement différent 

ada 
que dansent les femmes : leurs pieds bougent extrèmement 

c 
rénésie. 

Dans la danse rondra en Un tandis que les hom- 

mes, dès les ere sons de tam bour de l’orchestre Haas se 
mettaient à gambader et à sauter vigoureusement, les femmes se 

contentaient re lever et d ’abaisser alternativement les es en 

ns 
epen après les premiers bonds, les hommes modé- 

_ bientôt Pamplitnde de leurs mouvements et se mettaient 

S x ct se MP de en cadence, tous les danseurs d’un 

même groupe devant lancer ensemble leur bras gauche, puis 

O 
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tions chorégraphiques étaient conduites par un danseur émérite 
auquel . les autres obéissaient aveuglémen 

À un moment donné, quand les mouvements sur place 
avaient nef duré, le directeur de cette sorte de quadrille se 
mettait à crier et à agiter une pires de petit pri de cuir 
qu’il tenait à la main. Femmes et hommes se mettaient alors à 
marquer le pas, puis se rangeaient en file dernière le RAS teur 
des opérations, et l’on se livrait à des marches et contremarches 
variées. 

L’orchestre Due un pans de plus en Hs ns 
les re et les corps, les mains se trémoussaient d en 
plus vite, ag l'air et artelat à terre avec vio PA La 
femmes e les-mêmes, se soulevant sur la pointe des pieds, frap- 
paient le sol avec le talon en tournant légèrement sur _elles- 
mêmes de droite à gauche et de gauche à droite. Puis soudain, 
sur un nouveau signe du chef de la danse, tout s’arrêtait brusque- 
ment sur un dernier coup de tambour. 

e danse encore plu s commune que la précédente, mais 
tout à fait analogue, était la danse nommée Dih y faly ( (danse de 

1 

manœuvrait pour son propre compte, sur sur place, avançant 
ou reculant selon . fantaisie. A la fin, par suite de l'excitation 
générale et de la tension nerveuse des haie, ceux-ci don- 
naient . spectacle de véritables possédés. 

seulement les femmes s’agitent moins en général 

à ces derniers, tandis qu’il n’en est pour ainsi dire aucune qui 
soit a particulière aux fem mes 

éfret d'habitude que règle striete. C’est la danse comme sous le 
nom de dihy va late 68 ou de savily Mia (o dite « danse de 
fatigue » … = balancement épuisant 

On t vérifier ici ce que nous avons dit du caractère 
général ‘ Pre danse nn malgache. Danse de femmes veut 
dire avant tout danse de ns. 

Ici, en effet, pas de éuis de groupements, pas d’évolutions 
savantes : c’est une dan nse sur place où les pieds jouent un rôle 
assez effacé. Tout l'intérêt réside dans la curieuse gymnastique 
qu'exécutent les membres supérieurs. 

remiers résonnements de tambour, les danseuses 

o 

© té 

éièvent avec grâce les bras au-dessus de leur tête, les mains 
restant horizontales et faisant à peu près exactement un angl 
droit avec le poignet. Les doigts effilés sont tendus en avant, 

PES 
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le poignet et la main : celle-ci s pan et peu à peu “re doigts 
se lèvent et s’abaissent en caden 

e rar nds et se com nus de proche en proche 
aux avant-bras eux-mên s qui paraissent comme tourner sur 

leur axe HS rer SHaque vertical. 
n’est que lorsque la cadence des mains est nettement 

établie que les pieds se mettent de la partie, se levant et 
s’abaissant en suivant les mouvements des membres supérieurs. 

À la fin les pieds s'arrêtent de nouveau; le rythme se 
précipit e et les paumes des mains se mettent à tourner avec une 

rapidité g papas autour des poignets. 
C’est à cette danse que fait allusion un proverbe souvent cité 

? 

ge er » 
ie mandihy fa ao ny sandrény hilaza azy (Inutile de vanter 

emme en train de danser, ses bras se chargent de la faire 

. A entre les Pas ou du moins entre les jeunes 
filles, de vrais concours de danse 

Ces concours (fampitaha : à m àm. comparaison) avaient 
lieu très souvent au grand jour du re (fête nationale du 
bain royal). 

Deux villages voisins Chant, cho leur champion 
qui s'était exercé avec soin toute l’a . Au jour fixé les habi- 

. de chaque village Petit Fe zèle et d’ardeur pour 

SO sion ou ae trouver ; on l’ornait de fleurs dont on lui 
TR une couronne ainsi qu un collier retombant en courbe 
gracieuse sur la poitrine. 

les rangs des deux groupes s'ouvraient, et les deux jeunes filles 

apparaissaient dans toute Er splendeur aux applaudissements 

frénétiques de toute l'assemblée. 
res de ibu ayant accompagné ces dernière 

Leur rôle n’était pas fini en effet. Ils avaient à encourager leur 

ones respectif de la voix, du geste et de leurs claquements 

de ma 
Es jeunes filles commençalent par aa té et se 
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toiser comme ee vrais combattants antiques, pleines de mépris 
l’une pour l’a 

Après qu .. pas en avant et en arrière en se faisant vis-à- 

vis, elles se mettaient bientôt à danser chacune pour son propre 
compte, tournant sur elles-mêmes, en ler ieurs bras comme 
dans la danse précédente, mais avec plus de frénésie, y mêlant 
des tournoiements de corps et de lamba, se jetant de temps à 
autre des regards de ue s’excitant l’une et l’autre, sc défiant 
du geste. 

Elles dansaient PEER jusqu’à Fons 
C'était au public à juger et à décerner le prix. Mais le plus 

souvent la fête tournait #4 une eva be dispute, chaque parti 
tenant, en dépit de tout, pour son champion. Il arrivait pee 

une mêlée générale, de revenant à ceux possédant les 
poings les plus vigour 

Les danses RATE Pare comme les plus difficiles ou comm 
ayant une réelle importance au point de vue public ou sol 
étaient réservées aux hommes. 

e ce nombre était la danse appelée Dada. Ce mot est ici 
entièrement différent de cette appellation familière par ue 
les bébés ce os appellent l’auteur de leurs jours ; c'es 
sorte d’onomatopée cherchant à rendre le bruit fait par les talon 
des datent “battant frénétiquement le sol comme pour marquer 
la mes sure. 

avait guère que les professionnels qui se livraient à 
cet brciés exécuté par un cavalier seul ou quelquefois par 
deux danseurs ensemble. 

Le corps tout frémissant, les artistes chorégraphes se plan- 
taient au milieu du cercle de leurs admi rateurs, lançaient d'un 

De temps à autre on changeait de pied. Les mains tenaient 
la ceinture devant et derrière, mais de temps en temps s’agi- 
taient aussi, le poignet ou l’index de l’une se levant tout droit, 
rigide, tandis que l’autre index venait t pres le coude levé. À 
(e Sen e changement de pied correspondait un changement de 

ns, du moins ir les phases de la Fe où les membres 
antérieurs se mettaient à jouer un rôle. 

Mais ce qu’il y avait de pe curieux dans cette danse, 
comme Macs beaucoup de danses malgaches, e’étaient les mouve- 

édée d e tête ; 
extraordinaires, et ne cessait de pointer à à droite, à gauche 0 
vers le ciel avec une rigueur et une raideur peu communes. 
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Cette danse Len une _ plus estimées. Il y à à son sujet 
un proverbe courant. Ny ésinjaka se D fa ny dada no 
sarotra tanara # Le tsin Fr est pratiqué par le grand nombre, 
mais le dada est d’une étide malaisée). 

Tandis que l’un des mpilalao dansait, Sn ain pes der 
des mains, jouaient du tambour et chantaient une de 

mélopée entraînante et vive où l'on FAR à ce sofa bte 
nuel. 

* ebo, andra memika! (Hé! jeune arrogant, lève 
et agite la tête !) allusion et encouragement aux mouvements de 
corps et de nuque des danseur 

La fameuse danse des Lefon-drano (m.à m. lances pour l’eau) 
qui accompagnait la cérémonie du puisement de l’eau sainte 
pour la circoncision, était elle aussi essentiellement masculine. 
Comme son nom l'indique, c'était d’ailleurs une de à ps 
guerrières. Elle consistait avant tout en des mouvements de 
lances et de boucliers accompagnés de pas et de sauts Lt en 
détail. 

Cette danse, ainsi que celle dite du Torintany (Ecriture sur 
le sol) sont plus connues que les autres, ayant été déjà plus ou 
moins drag à propos de la circoncision. 

u Torintany, bien qu'en général exécutée par 
les rare Pt pourtant un caractère HOERE exclusif. Souvent, 

surtout Éhesis il en de princes et de hauts personnages, 

des femmes ven renforcer les chœurs masculins. Cependant 
seuls fes] Éialbe | pouvaient danser au premier rang. 

Ce qui faisait d’ailleurs le vrai intérêt de ces danses spéciales, 
étaient les tambours (anpongabe, Le A ET Fe ngavavy, 

tary, lamako) Ru Rate ornements, coiffures dont on se 

servait, et dont beaucoup avaient une signification sacrée. 
si {out cela a “déjà été décrit dans le Tantara ny Andriana 

lus ou moins traduit dans diverses publications. Aussi ne 
croyons noue pas utile d’insister 

Nous ne dirons que D biiues s mols encore sur une danse 
portant 1e nom de Jaingo, mot assez particulier qu’on pourrait 
traduire assez vaguement par « Danse des bo D, 

C'est encore une danse réservée a et m aux 

nobles, les jours de grande fête. Elle se RÉ Euat Raiioute 

aussi “pendant les longues réjouissances accompagnant la circon- 
cisio 

Le es danseurs prenaient en mains des sortes de banderoles 

appelées fihemba, s semblables à celles que les gardiens d’idole 

agltaient en l'honneur de ieur fétiche aux jours “des solennelles 
processions. 

Puis ils s'avançaient assez rapidement deux par deux, ou 

quatre par cts atre en sautillant et surtout en boitillant Pia 

façon étrang 28e 
Devant la bande des danseurs marchait le chef de cérémonie. 

À un certain moment il criait : « Jaingo ! ». Alors chacun se met- 
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tait à boiter plus que jamais, en faisant des contorsions irrégu- 
lières et indépendantes : les rangs se disloquaient, c'était bientôt 
la plus entière confusion, une foule de a couv ne 
tandis que les banderoles s’agitaient avec frénésie. La fatig 
seule mure fin à cetie exhibition peu artistique 

voit que les Malgaches montraient dans leurs danses une 
de très saillant au fond dans 

cela emm 
avaient l'air d'être plutôt là comme de simples figurantes dans 
certaines de ces cérémonies éd où l’homme domi- 
nait toujours 

e serait pas impossible qu’on püût faire quelques rappro- In 
nie avec les manières et les coutumes c orégraphiques 
d’autres peuples, ce qui nee LAS one de donner peut-être 
quelques explications intéressantes de ces mouvements qui nous 
paraissent au premier abord sp peu réglés 

_G. MONDAIN. 

RER 

es 

Se ï Ets ee RS ET Ur Ne VD te 

PORT = 
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De quelques exemples relatifs aux tabous du chef 
tirés des « Tantara ny Andriana » 

Dans le livre consacré par Van Gennep à la rene des 
tabous malgaches se trouve un intéressant chapitre sur ce qui 

a 

a à tableau assez 
es déjà FER prescriptions d’ ordre rélitieax nous nt la vie 

- d’un chaf malgache. Cependant, il n’a pu consulter une source 
teniseement: teré nat je veux parler des Tantara WA 
ons que l’Académie Malgache vient de rééditer. Or, il 

contes, légendes, coutimes recueillies de la bouche à 
HR particulièrement au courant de ce qui concerne leur 
pe uple et réunies par le P. Callet dans son livre, des indica- 
tions Rires et assez précises sur les idées des Hova à propos 
de leurs ch 

Il m’a semblé utile d'en relever quelques-unes. 
Presque au début du livre, je re un récit 7. suggestif. 

C’est un essai d'explication de l’origine de la royauté et du 
pouvoir exercé par certaines familles liées sur le reste du 
peuple. Il est Fa dans une note de la page 11. En voici le 
texte et la traducti 

r donc Dieu envoya son enfant 
Panany file Fri vazimba, 7e Ee la terre) avec les vazim- 

a hoy Andriamanitra : « Iny zana- VA cd et Dieu parla ainsi: « Voici 

0 iny te-hilalao aminareo. A n fils qui vien ue rmi 
mba akekena ny ondry, fa tsy ho- ss Ne le laissez pas s'approcher 
Mana ondry ny zanako. » d'un mouton, car Is ne doit 
Kosa ilay vazimba anankiray fotsi- pas manger de viande de cet ani- 

fanahy: « Aiïza handrahointsika mal. » Or, un vazimba à l'esprit 

amy ny vilany fahandroanken'  impudent dit: « Or çà, où allons- 
ondry Sie dm » an ne cuire? Dans la marmite à 
nohandrahoiny izany, dia nampi- cuire le mouton, et l'on verra 
hinaniny ny Zanak'Andriainanitra. ei ». Et rep rue fut à no 

ony hariva ny andro tsy afaka on fit manger le de Dicu. Le 

nodÿ izy, ka hoy Andriamanitra: soir, il ne nn autre? dns sa 

« Nahoäna moa izato Za no demeure et Dieu s'écria: « Pour- 

ahenahenanareo atyambanyaty?» quoi retenez-vous Si longtemps 

Ary nirifatra ny vazimba. Tezitra mon fils là ? » Les vazimba 

Andriamanitra. « Vorio avokoa s’enfuirent à toutes jambes. Dieu 

rs 1) Habitants primitifs de Madagascar. 
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je eee eto ambany eto. » 

Ary raha vOry ny vazimba, S ny 

ag de Abd riamaänitra: « Alao 
0 anareo: ny Zanako iny va 

nr o ho suite. ci sa Dy ainareo 

no hovoisorako ? 

Aleonay ny zanakao no hotom- 
poinay toy za y a 
votsorana Le aty. — Aly 
izy. Any ny Zanako, anarany 10 
Zanako 10, metiers Koa 

= 
‘© ‘eZ 

an’ Andriananjavonana aroa An- 
gavo atsinanaDa rÿ, niteraka 
Andriananjavonana an Andria- 
namponga, 

fut rempli de colère. « Que tous 

vazimba là-bas, su ur la {erre, - 

. ce que proposa Dieu : « Choi 
sissez Ce que vous préférez: 

doules-vous reconnaitre mon fils 

pour votre que ou bien pren- 

Gras -je votre 
ous préférons sccepes “ 

à fils pour maître ir 

priver de la vie» « BI ñ 

it-il, voici mon fils, obéissez 

ui; Andrianerinerina est S 

nom ». Et Dieu fit descendre en 

faveur de son fils e 

Der ciel comme épouse, 
dra’ Andrian Rate 

nana, prince de l'Angavo de l'Est 

Et  Anriamandus oran engendra 

Andrianampanga, etc 

Dans ae primitive du Tantara, la liste er 
continuait e succe 
Rafo 

ion de onze noms jusqu ngita et par ss 
ohy qui sont ‘comptées comme les ancêtres etes des rois 

imeriniens. 

robable que ce _.. a été inspiré aux bardes Il est pr 
gaches primitifs par le 

un pere Te I n en montre pas moin 

m 
m de me es supposé des princes 

hova : Andrianerinerine, oi ar pe 

spéciales qu'ont eues de tout temps les Era se ha er 
plateaux au sujet de leurs seigneurs et maitres, Ils ne doutaient 
pas un instant qu'ils ne fussent d’ origine divine. 

La ception de l'institution de la 
Fast do aussi être noté. Cela 

royauté comme 

devait amener encore 

Era À la soumission, même aux actes les plus révoltants se 

la tyrann 

Et " ent fut dû à la non- “obsérvation d’un fady divin. 

Non seulement les rois sont lié 

po supposées édictées pour la 
les dieux eux-m 
res qui les dominent. C'es 
touché à de la gr A de m a 
représenté comme ayant 

s par les prescriptions De 
conservation de leur peuple: mais 

n qu'An ndrianerinerina est ici 

Dei . “aa d’habitant des “4 
0 célestes et a été snpéné de remonter aux demeures son 

père. 
On ne ailleurs cette interdiction de manger du m 

: par exe mple c'était un fady des sectateurs de Rabehaza, He 

dès idoles royales, ainsi que nous avons rappelé dans un précé- 

1 

1 
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dent article (1). Et le père Abinal raconte dans son livre (2) ce qui 

arriva à un de ses élèves pour avoir mangé du mouton croyant 
que c'était du chevreau. Quand on lui eut révélé Fe nature de la 
viande qu’il venait de manger «il s’affaissa sur lui-même, fut 
pris le nausées violentes, et ses compagnons durent le rapporter 
au village, où 1l resta trois jours malade ». Mais pis qui est 
plus caractéristique et se rappo orte mieux à notre sujet. Les 
diens des idoles royales, ceux qu’on appelait les nourriciers du 
souverain, ne devaient pas manger de mouton (3); il est d’ailleurs 

bien difficile de décider si ce détail relevé dans notre récit pro st 

tome IT, pp. 31-38, et Zdées religieuses des Hova, par G. Mondain 
(pp. 82- 86), il sembie plutôt que.notre récit donne une tradition 
antérieure à cette RE sacerdotale qui a dû s’y plier fidè- 

lement. 
On retrouve l'idée de la tenace divine du prince dans 

d autres passu us . En voici, par exemple, un assez caractéristi ue: 

je le prends à la page 866 de l’ Adition de l’Académie (p. 226 de 
la première édition de 1873), dans le chapitre parlant des saluta- 
tions malgaches. Aprè AR ANReQneRtss unes NE ser aie ess 
usitées pour D re aux princes les honneurs A sont dus 
en vertu de FACE auteur du fe. ajo oute 

C'est bien encore nn même idée qui se A Mars dans ce 

passage . kabary adressé à la reine Ranavalona, la po 
l u nom «car Ranavalomanjaka est celle qui touche au ciel et à 

la terre, pourtant elle ne descend pas du Lie rte la pluie, elle 

+ sort pas de la terre comme un bourgeon, ais elle sort de 

vous, etc. » (ni 290 de l'édition de l’Académie si 150 de l’édition 

de el (D). 
ns le même kabary la reine est comparée «au matin et 

au sobte au jour et à la nuit, aux quatre points Inn, toutes 

3) H. | 66). Poe 
(4) Ary ny antony sus ny Mpanjaka sy iarahabana AZY Pan ny ro 

rehetra atao satria IZY n Andriamanitra ho Tompo ny tan ny 

Jakana. Ary tsy izany re a 1zy no Ray aman-dreny ny Vahoüka, Hits 

Sy Va dm nv nee 2 maintsy ho aukatoavini 

a Ranavalomanjaka n0 à andriana mitehika amy nÿ Tan ny à man-Danitra 

aza : ie Le roroka avy Bn-Danitra, tsy mitrebona avy aty an tany, fa hianarco 

no loharano mitarika ny Ouy. 
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choses qui né changent jamais » (1). Le ns semble présenté 
ici comme une sorte d’entité éternelle qui se manifesterait dans 
des sortes d” MEN à successives, Le mort d'un souverain ne 
serait que la la fin d’une incarnation déte ée. C’est à cette pen- 
sée qu’il faudrait noue -être rattacher de prete n du mot « Miam- 
boho » (mot à mot: tourner le dos) consacré pour désigner la 
mort du prince. Le roi ne meurt pas, il se rs seulement un 
instant pour changer d'aspect, comme on se à part p 
changer de vêtement. On ne dit pas non plus de “il Fa enterré tale: 
oina), mais qu’il a été chche (afenina). Ailleurs, la mort du prince 
est attribuée à l’effet de certains maléfices. Par lui-même il est 
éternel; si aucune influence étrangère d'ordre m mystique ne venait. 
interrompre le cours de ses années, celles-2i ne finiraient jamais. 

’est ce qui ressort très nettement du récit de la dernière 
maladie d'Andrianampoinimerina, relatée dans ie quatrième 
Las me des Tantara ny Andrianu (pp. 65 87 

u de temps avant qu ’Andrianamgoinimerina ne tombât 
ne la de a se Fer anato Fe venue lui cppone 

00 ge 
jui déciars-c re À avait dû être victime de ide de quelques- 
uns des membres de la dite tribu des Zanakandriana{o. 

de la malheureuse victime fut jeté aux pe La tradition 
ite s 

des imprécations prononcées par le peuple contre la descendance 
du prétendu coupable (p. 76 du 4° vol. des Tantar 

On ne s’arrêta d’ailleurs pas là ; et de même qu à la mort de 

(1) À à marofy ! ! Tahafinÿ Maraina sy ny Hariva, Tahafiny Andro Sy nY 
us tahafiny atsinanana Sy ny pr res tahafiny ny atsimo sy ny av aralra : ; 
Zany {sy manampiovana antaranoana 
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la plupart des pute malgaches, on se livra à des suppressions 
2478 nombreuses d'individus. Evidemment la politique, et la 

inte de voir se produire dans la suite certaines prétentions au 
Hour royal, explique beaucoup de ces exécutions sommaire 

soulever een Le peu #4 lui aussi accept les pa les 
p m 

A la tb du souverain, le peuple était soumis à un deuil 
très rigoureux qui a déjà été signalé ailleurs : le prince élevé au 
pouvoir, au contraire, n'y participait que fort peu. Le P. Malzac, 
dans le résumé des Tantara qu'il a publié (vol. I, p. ue 
Do que Radama et ceux qui l l l 

pas au 
"est que e Radama se considérait et était considéré par le 

peuple comme la continuation directe de son père : c'était le 
souffle royal réapparu. Prondre le Far c'eut été dans une 
certaine mesure se pleurer lui-mêm 

D'autre part, la mort du prince, ce dot une sorte d'accusation 
contre le peuple C'est la marque que quelque chose ne va pas 
dans l'organisme social. Quand le roi a consenti à mourir, 
a tourné le dos à ses sujets, suivant le mot réservé pour désigner 
le décès du prince, c’est, pourrait-on presque dire, le signe du 
no nNiemenr de l'esprit d’en haut incarné dans la a personne 
oyale. Aussi devait-ce être une coutume établie 4 faire Qu 
L es du tangena à un certain nombre d'individus à la mort 
roi. [l y avait là commeune cérémonie de détabouage du Sois 

Elle se compliquait d’ailleurs d’autres usages, en particulier 
de celui intitulé Tampi-masoandro (mot à mot : le soleil s’est 
voilé) (4). M. Van Gennep y fait une rapide cr à la page 102 
e son livre. Mais les T'antara en donnent une description 
beaucoup plus compiète à la page 261 (106 de l'édition de 1873). 

Tous les parents du roi décédé, ainsi que les grands digni- 
taires de la cour, s’en allaient à à Tsimbazaza, au sud d’ Ambobhija- 
nahary, près du petit lac qui s’y trouve, afin de sacrifier un bœuf 
entièrement noir, ayant les cornes  Héiut rellement renversées 
(le récit spécifie encore ici que le nouveau roi n ’assistait pas 
à cette cérémonie). Ensuite, tous les Hova devaient se frotter la 

(1) en 6 pre Sr quelques-uns supposent que ce mot est une 
Corruption de i-masoandro (le soleil sesl arrêté, a terminé Sa course) 
(tapitra au Tr “# tampina à 
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nuque d’un peu de graisse de bœuf. Cette dernière cérémon 
portait le nom de Tendroëlo, RAR ra intéressante. HE 
a là deux rte différentes : {endro qui veut dire extrémité, et 
tlo, huile pure, huile sainte, 1 indique bien une consécration 
nouvelle au service de l’ esprit incarné dans le roi. Le récit ajoute 
que cette onction d'huile était la fin du deuil (fialan- tsaona), et 

ta canon trait (du m ns à l'éboa ue où les ons fie 
connus), les plate SES en leur meilleure dde et les 
fanfares rétegtesn nt On portait ensuite la bosse du bœuf noir 
sacrifié au prince, ne celui-ci la partageait entre les assistants 
comme un gage du renouvellement de la commission entre lui 

M. Van Gennep a déjà re avec tous les dévelop= 
pements nécessaires, ce qui à rapport à ce qu’on appelle la céré- 
monie du Manasina Andriana (mot à mot : sanctification du 

aussi hasina. D'autre po à propos de chaque kabary ou de 

resque tous les détails donné par Van Gennep se retrouvent 
les pages du Tantara ny Andriana. Aussi inutile 

sacrée, on pourrait presque dire liturg gique, employée en ces 
occasions. C’était une sorte d’invocation, d’invite au Dee. divin 
d” et dAvantage encore dans la personne du pri 

Cet te formule se trouve à la page 250 de l’ édition Tantara 
de Pacade, mie malgache (p 99 de la petite édition de 1 

Elle présente quelques particularités assez intéressantes. 
« Ka ity hasina ataonay ily am- Or, ce hasina que nous t’appor- 

pianay saotra ampianay vava va tons ou bien, cette invocation au 
E Andriamanitra | E Andrianana- souffle divin que nous faisons en 
hary ! Koa ily hasina ataonay ity: : ta faveur), nous le voulons eom- 

DV hasiny nv Tany! Enyh siny  pléter par des actions de g âce et 
ny Lanitra! E ny hasinv ny Ma- des prières, à Dieu! à créateur ! 
SoandrolE ny hasiny ny VolanalE Cette puissance que nous invo- 

Fe 
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ny hasiny nyZava-masina rehetra quons, c'est toi; ii na de la 

M. Van 
terdiction en de tuer un roi, 

ambony uy lany ambany nylani- terre, c'est toi nce du 
tra! Eny Ampandrana fa any ciel, c’est Loi ; se sr ca 
Rafandrana sy Rafandrandava sy c'es k5 puissance de la lu 
Rafandrampohy sy pen asindoha- c'est toi; puissance de tout ce qu'il 
fandrana! En ny any PrRMaRS y à de sacre sur rre et sous le 

fa any Rangita sy Rafohy! E ny ciel! O vous gens d’Ampandrana 
any Âlasora fa any nr {car c’est là que régnèrent Rafan- 

uy any Ambohitrabiby: fa any © L Rafandrandava, Rafan- 

Ralambo, itoerana ny His drampohy et Ramasindohafandra- 

erina! E ny any Antananarivo na! (0 vous S Meriman- 

analamasina: faitoerany ny Trano-  jaka car c’est là que régnèrent à 
fitomiandalana, fa any Andrian-  Rangita et Rafohy)! 0 vous, fe 

, SY Andriamasinavalonn nan- l'Alasora (car c’est là qu'on vit 
{ 

aka ( 
aka tokana tam ny tany, any  Andriamanelo 

d'A i 
d 

Q œ E # 

PRUARA A0 cube fohy ram- 
o ny riaka Ory ny 

nahariteniira ni Mens, . ny Im 

Ambohimanga tananamasin na, ! O vous, ceu auanarive 

fa any Andrian iSimitovinandrin vieille forêt sainte (1} {car c'est là 

na sy Andriambelo na sy À se dressent Îles sep 1bes 

drianampoinimerina ...... À sacrées, et 1à qu'Andrianjaka etAn- 

hasiny ny 12 nanjaka. 

t vous, pouvoirs sacrés 

ra douze princes ! 

On remarquera la quasi assimilation du pouvoir du prince 

à la puissance mystérieuse cachée dans le ciel, la terre et toutes 

les choses de l’univers. 
D'autre part, le rappel du hasina existant dans le souverain 

actuel, ainène immédiatement la pensée sur tous les ancètres de 

ce dernier, On veut marquer la en des uns et des autres. 

L'un des vieillards interro: zés par Callet a d’ailleurs 

lui-même donné un commen ntaire des lésions en l'honneur 

du prince où il déclare que ce dernier est absolument comparable 

au soleil qui meurt à l’ouest pour renaitre à l’est, et qu'on ne peut 

en perdre le souvenir (2). 
Gennep a indiqué, à propos des Sakalava, l'in- 

même dans une bataille. 

(1) Allusion à l'a rcien nom de Tananarive : Analamanga (la belle ce & 

(2) Ka izany no nanaovany ny vahoaka ny Ü De ds hoe : Tahakv 

Soandro tsy az0 hadinoina, may an ndrefana kandrefa miseho Fo la 

ISy azo niove ny iisaorand azY (tin de la page 261). 
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Mais on voit dans les récits relatifs à l’histoire imérinienne des 

\prè 
se résolut à porter le coup décisif, et, si possible, à mettre fin au 
pouvoir et aux jours de son rival. La bataille se livra du côté 
d'Ilafy. 

au devant d'eux, criant : « Tuez-nous d’abord ». Cela suffit pour rappeler aux soldats le sacrilège qu’ils allaient commettre. Et la 
vie d’Andrianjafy fut épargnée. : 

ay épargné son rival. Mais Andriantsilavo répondit avec dignité : 
(Il était roi ; nous ne pouvions l’abandonner. Nous n'avons pu 

près avoir réfléchi, Andrianampoinimerina reconnut que 
les deux conseillers avaient parfaitement raison. « Oui. je suis 

? 
mals en réfléchissant, je vois que vous êtes dans le vrai. Oui, il ui, 
est mauvais de toucher à la vie du roi qui a été donnée pour 
être conservée intacte ». 

. Il faut ajouter pourtant qu'un peu plus tard Andrianam- 
poinimerina le fit saisir ct tuer. Il n'était plus roi à ce moment, 
depuis déjà quelques mois ; on pouvait supposer que l'esprit 
royal n’était plus en lui. | 
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dominait encore Andrianamboatsimarofy que soutenait la tribu 
guerrière des Manisotra d’Ambohijoky. Il avait réussi une 
rire fois, puis en avait de nouveau été chassé ; une seconde 
expédition est couronnée de suc er D pr meme à 
dépossédé, fait de nouveau appel à ses partisa 

Les Manisotra ul font des Hunibe « Tu te promènes Hop, 
lui disent- Fr Un ne doit pas se livrer au plaisir. Situ n 
veux rien … que Va amuser, nous donnerons le pouvoir à diet 
qu’un d'autre ». 
re au vif, D LA saisit un fusil, ne 

un bouclier en criant : « Eh bien, si vous le voulez, c'est moi qu 
vous PORGUITES au combat, ape la coutume des princes ie 
lava qui précèdent roujours leur peuple». « À quoi penses-tu ? 
“ven aussitôt les Manisotra : si tu te mets à combattre à la 

1 des Sak: n 

devant, tu marcheras vers la mort. Et si parei: malheur arrive, 
ne serons-nous pas obligés de nous livrer au vainqueur ? » (1). 

maitre de Îa position qu 
épargna d’ailleurs avec soin 1 e d’Andrianamboatsimarofy. 
Il poursuivit les Manisotra, rr mere dans leur forteresse 
d’Ambohijoky, ct subit d’abord plusieurs échecs. Et voici un 
trait à rapporter à ce propos. Dans la troisième expédition faite 
contre Ambohijoky, le chef de Tanahatolsy, tribu soumise 
au pouvoir d’Andrianampoinimerina, tomba sous les coups des 

Manisotra. 
Ces derniers furent d’abord comme désemparés, croyant 

que ce Ramampisava était de race royale. Ils prirent gran 
soin 4e corps et le veillèrent jusqu’à ce qu’on vint le leur 
réclam ce 

ait que ces précautions mirent en joie Andriana m- 
poinimerina Mais le conteur ajoute, avec raison, qu'on découvre 

là la preuve de lhonneur ren ndu aux rois par le eunle et de la 
(2). 

Un peu plus tard, Andrianampoinimerina se mit lui-même 
marche contre Ambonijoky. Dans le combat, des guerriers 

ny nie ny Sakalava i aie atolo ira0 er nimene à ny 
fanjakana. TSy pro izany ; am “Ar a € a ibenana tsara ny 

>anjaka. Raha ihanao no Le (rats dia manatom ihanao. Ary raha 

sendra izany n0 tonga, mo tsy D anatona ne “pans Vahay ? » (Résumé 
des Tantara fait par R. P. algue, vol L he 05). 

(2) Livre du R. P. Malzac, t. K p. 
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ns M le Li À en danger, s’écria : « — Qu'est-ce ! Tue- 
riez-vous un roi ? Combattriez-vous le représentant de la divi- 

nité ! Otez-r moi d’ Heu la vie, mais ne touchez pas au roi. 
« — Où est le roi? demandèrent les Manisotra. 

« — C’est moi, répondit A , en ouvrant 
son parasol rouge, signe de son pou 

« — Grâcetesoit rendue, seigneur, n Utron  Maniegires nous 
ne toucherons personne si ce n'est les Tsimahafotsy qui nous 
trompent et veulent nous LS Re Pour toi nous te porterons, 
et tu seras un roi pour 

Cependant Andrianampoinimerins, plein de es saisit un 
fusil et un bouclier et se mit à les menacer. Mais les Manisotra, 
honorant et ra la descendance d ideas lona, se 
retirèrent, revenant en toute hâte à Ambohijoky, afin de raconter 
ce qu’ils Avdient vu. Le peuple fut heureux qu'on ait ainsi rendu 
honneur au roi (1). 

Peu de récits, je crois, sont aussi caractérisques que celui-ci 

uen A du tabou particulier supposé résider dans la personne 
u 

terminerons par un dernier exemple pris, lui Horn 

dans l’histoire de celui qui passe pour le fondateur de la sn 
chie hova. Il est Se ets à la page 113 cl livre du R. P. Mate : 

orbe avaient croassé d’une façon anormale. Les ; 
astrologues nitrate en avaient Sititu que des ennemis 
s’approchaient. En effet, on apprend peu de temps après que des 
andes de gens du Marovatana, accompagnés de Sakalava, se 

élevée, pour ainsi dire, à la dignité de gardes du corps), pour être 
plus sûrs de vaincre, prirent avec eux le jeune Radria, encore 
tout enfant, comme une sorte de palladium. Et les ennemis à 

messagers de v 
Au pr emier bail, il y a quelque aire entre les Hova 

emmenant avec eux le petit prince Radama et les Manisotra, 

s’opposant à à fe marche en nee d’ ARTE Pre Et 

AT EN PS EE LEE Pl 2 MANN RE 7 lune RTE] Se ENCRES, Eine NE 

anilany, ka y fiteniny nr pial ny fahavalo : « Inona hoe! H oima- 
reon anjaka ? Hiady amin’ Andriamanitra ihanarco ! Vonoy ny aiko, raha 
sitrakareo, fa aza ny mpanjakanay no samborina ! » — « ' anjaka ? » 

oy ireto Manisotra. — « Izaho, lairetsy, » hoy Andrianampoinimerina, sady 
novelariny ny elomena mariky ny fa janan avina anie 

na0, Tompokolahy, hoy ny Manisotra ; tsy misy katsahinay afa (Sy ny 
Tsimahafotsy izay mamitaka sy mitadv handringana a Fa ihanao dia ho $ 

nay, ka hanjaka aminay ihanao. » Tezitra Andrianampoinimeri nan- : 
dray basy a sady ahona azy ireo. Ary ireo Manisotra 17aV ; 
nanaja SY natahotra fatratra ny taranak Andriamasinavalona, dia nihemotra 
ral pr sp min izay} “+ niverina haingana tany Ambohijoky, hitantara Mo 
va-mahagaga izany. Faly ny vahoaka nahare ny Cotes natao tamin' DY 
or (Résumé des Tantara de R. P. Malzae p. 125). 

PET Re ee ee sos ë PET LR PE TRES TE COPAINS NTM a) CRU MST ANESNE re 
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P 
nettement a. ne la coutume suivie par les soldats revenant 
d’une expédition quelconque. Leur premier soin était de s’i 
2e la santé du roi. Il y avait là, au retour de chaque razzia 

nuelle, une véritable cérémonie portant un nom consacré 

onto andriana (interrogation au sujet du roi). A l’arrivée, 
avant de se disperser et de rentrer chez eux, les soldats faisaient 

q 
tout le peuple; l'existence de la nation était considérée comme 
absolument attachée à la sienne. 

G. MONDAIN. 

 . 
r rc 

«Manao ahoana nY Maujaka, fa izy no folotry nv ainay sy maminay (Tan 

mn Andriana, edition de (Académie, page 368; page 230 de l'édition 

de 1873). 





ESSAI DE DICTIONNATRE BETSILEO 
PAR LE R. P. DUBOIS 

. Lettre A 

QUELQUES REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

1° Ceci n'est qu'un premier travail qui pourra servir de point 
de départ à des recherches plus exactes et plus approfondies. 

Bien des corrections seront nécessaires; bien des additions on 
des retranchements s’imposeront à la suite d’un contrôle sérieux, 
mais pour faciliter ce contrôle nous livrons, aussi débrouillé qu il 
nous à été possible, ce premier fonds de mots betsileo, 2.800 environ. 

2° L’orthographe, en particulier, pourra être |’ Gbjet: de disenssions 
et de rectifications. Re nous est pour le moment de nous en tenir 
à une orthographe plaus 

Les Betsileo ue souvent et «on paie i lettre 
n à certains mots. Pas de règle fixe. De là, pre e difficulté pour 
mettre à leur place exacte ces mots, qui ou ou in dans 
la liste alphabétique, suivant que l'on y introduit r ou qu'on l'en 

etranche. 
“ 

… 

3° Les Betsileo ont, de plus: une sorte d’ à qui ne se prononce pas 

comme le gn français mais plutôt n 

Nous le notons à à la façon espagnole et nous le plaçons avec 

ln ordinaire. 

4° Il est difficile parfois d'établir la racine de certains mots. Toul 

au moins est-elle inusitée. De là nécessité de transerire ces mots en 

deux endroits différents 

5° Cerlains mots ambaniandro ont un sens différent en Betsileo. 

Nous les avons introduits dans la liste, évidemment. D’autres ont un 

emploi plus ou moins spécial. Nous avons cru qu'il'était utile de les 
signaler. 

Un certain nombre de mots composés ont une tournure toute 

‘ambaniandro, mais leur composition est toute betsileo : nous les 

avons conservés. 
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6° Enfin, tout en éliminant les mots simplement déformés suivant 

une règle générale, comme hevitsa pour hevilra, vozo pour vozona, 

faharoe pour faharoa, etc., nous avons admis ceux dont la raison 

mation est telle, qu’à la prononciation seule, ils sont à peu près 

méconnaissables. 

Le dictionnaire comprend : 

4° Un résumé des règles générales de déformation des mots en 

Betsileo ;° 

2° La liste des mots avec leur traduction ambaniandro et française. 

On y a joint des remarques explicatives, des phrases et des expressions : 

ces Meme en betsileo autant que possible ; 

° Des tableaux spéciaux (comme les termes employés spéciale- 

hi pour les Hova, etc.). 

Une lettre désigne la partie du territoire où le mot est employé. 

Les parties du Betsileo sont indiquées par rapport à Fianarantsoa, 

ancienne capitale du pays 

veut dire compris généralement dans tout le Betsileo. 

N. veut dire compris au nord de Fianarantsoa : Ambohimahasoa, 

Ambositra. 
S. veut dire compris au sud de Fianarantsoa : Ambalavao, Ambo- 

himandroso. 

E. veut dire compris à l’est de Fianarantsoa : Mahasoabe, Tandro- 

kazo. 

O0. veut dire compris à l’ouest de Fianarantsoa : Isandra. 

Autres abréviations : 

Dict. W.: Dictionnaire du P. Weber, publié à la Réunion en 1853 

et qui contient des mots de tous les dialectes. 

Dict. R.: Dictionnaire de Richardson, Hg à Tananarive en 1885. 

Diet. M.: Dictionnaire du R. P. Malza 

QUELQUES RÈGLES GÉNÉRALES 

Voyelles : 

À final est prononcé souvent E : Faharoe (chez les ne 

À est ajouté, après E, dans les finales ENA : Famonjeana. 

À remplace parfois Y final: Ara, tsa. 

AE EME 
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I devient E: Hevelse, reketse. 

Y devient E : Omale, aombe. 

I est suivi parfois de he, dans les adverbes de lieu surtout : Ilihe, 
aroakhe, arihe, aohe. 

Consonnes : 

M, N tombent souvent: Elana, maily ; parfois sont ajoutées : 
anampilsa. 

N se prononce souvent d’une façon toute spéciale, ngh : Baña, 
añila. 

R Z tombent quelquefois : Milongy, iaho, ia, aia 

NA final très souvent ne se prononce pas el, en somme, disparait : 
Vozo, saho, etc 

TR se transforme en ts (cf. {h anglais) : Hevitsa. 

Outre ces modifications plus fréquentes, on trouve dans le dialecte 
betsileo, comme dans toutes les langues, des transformations celassi- 
ques comme : 

d'en? ou l'en d : Vadiha. 

b Miboaka, bitsika, benv ouven 
bay, vitro. 

. Des métathèses : Lekenana ; enfin, des idiotismes comme: Amin 
azy, an azy, hoe pour hono, etc. 

Outre ces remarques générales, ajoutons, pour ficiliter l'intelli- 
gence des expressions et des exemples, donnés la plupart du temps en 
betsileo, quelques remarques particulières sur certains mots ou certaines 
particules d'usage continuel dans le dialecte. 

Pronoms personnels : 

Aùay | k Fo . ( Zzahay. 
a: sont sujets et équivalent à : 

PER añareo Hianao, hianareo. 
tandis que anay, anao, anareo sont régimes comme en ambaniandro. 

familier, quelquefois même sens mauvais. Rika ... | Loi 

Roky … plus respectueux, plus affectueux. 

Tatahy .;:..: 

Andrin : 
À Lihy anona.. ; autres formes de la deuxième personne. 

— ianona. 

ur TR, . 

I correspond à Lay. 



ne SA 
a. Autres mots : 

Ro équivaut à no : TI ro nanao io — 

Ve ” — "à no : cat zay ve ro 

ataonao. 

= 11y no nanao izany. 

ataonao — Raha izany n0 

Ko a aussi le sens de raha. 

; : (Voir exemple ci-dessus). és 

te Aûe z4ay añao ro milaza hoc = Raha 

LE, _ hianao no milaza. 
* = Any. 

“one | Añe ho ay = : Any: de 
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BETSILEO | AMBANIANDRO | FRANÇAIS is | REMARQUES — EXPRESSIONS TRE 

À B. Dada. Papa. Ne s'emploie que AS vocatif. dE untads Le dict. W. aussi ada, baba comme formes générales. 
meo lampba, Ep aho fa ho roso: Papa, donnez-moi un lamba, 

car Je vais ind 
‘y varinao | aba, ao andokongo te iZa0 ro ataon-dreniko : 

Papa, votre riz ét. dans le bol, dit ma mère 

2. Aby, adi. B. Daholo. Tous. Dict. W.: Ziaby avy. re L J Handeha àby ve añareo eue Partirez-vous tous demain ? 
3. Âby, v. impér. B. Etsy hobabeko. Mets-toi sur mon Aby ra rika, fa maika aho: Mets-loi sur mon dos, car je suis de dos. pressé. 

4. Abidy, n B. » Esclaves. de sikidy. nee les sikidy on donne des noms spéciaux : aux personnes et aux chos 
xs ee W.et R. dénnent abily de _ pour vi 

y dia ce maintsy mamendra-drano ny marare : Les escla- 
ves ne fre 'repihnes le malade (si les nids l'ont ordonné) 

5. Ab6ahy, v B. Asehoy. Montrez. Forme dérivée de boaka pour voaka. 

j. B. Ompa. Injure. Des parents aux enfants. TOR à : Tokony handosirana ny abodro, fa raha ratsy: Evitez les injures, 
c'est mal. 

À î B. Fivontosana. Enflure. Inusit Les comme nom * ABOna; . iäbona hirihiry rolo ny fifin ny zanako azon’ ny anjehana: Les Miabona. joues de. ei enfant sont enflées parce qu'il est tombé. 

8. Adify B. » » Voir Dify. 

9. Âdika, adj. B. Diso. barrassé, qui Olona Date Vi Personne embarra 
si oublie evene Adika ve . no mieñena: Etes met embarrassés que vous Very hevitra. Re plus 

dinaiñ : ’ Malheureux. Mahadinaina io anajaza io : ge enfant est malheureux. _. ed ' tan dr io anajaza 
anadimaina, Maha na ahy io anajaza FN Mahadinaina an’ahy i io anajaza io Cet enfant me rend malheureux. 

Mahadinaina io anajaza io aho 

11. Aditsa, n » Sorte de lamba. Lamba bariolé où le jaune domine. Marovony. 

PU 



21, ASY. 

Agilahy. 

Agivavy. 

25. Ahitsa. 

Ahitsa. 

26. Ahitsa. 

27. Âhitsa. 

Ahibälala. 

Ahibärv. 

Ahidrindrina. 

Ahipôdy. 

Ahipôtsy. 

28, Aia. 

29. Aïdna. 

30. Aika. 

Lolo, aretina, 

Fivalanana, 

Pour ahitra. 

Alamanitra. 

Tsimparifots 
Mololo, : 

Adalavatana. 

Aiza. 

Saozanina. 

ide Éd uée 
es aux esprit 

Colique. 

Herbe. 

Ivraie du riz. 
Chaume. 

Sorte d'herbe. 

Où. 

Maladif. 

nue 

donnes. Qui des r 

BETSILEO AMBANIANDRO FRANÇAIS REMARQUES — EXPRESSIONS 

2, Adivozéhitsa, n. $ Fanditra. Entêtement. Dans la dis 
> Se Fe Le | - SH rit be ro olona ka tsy ifandrenesana. 
ne Mandehana fa “A miadivozéhitsa: Allez, ne vous entêtez pas. 

13. Afakatäha, adj. N. Taitra. Surpris. Nahita amboa niomay aho ka afakatäha : J'ai vu un chien qui 
accourait 4 je fus surpris 

14. Afendräho, imp:| B. Aparitaho. Éparpillez. Voir racine fendraka. 

if » ) ; er une chose que l’on ne veut pas laisser voir à un visiteur. 
Ron ” “ne aff nany ny varin-Janak fange misy vahiny : Cachez le riz des 

AE TARRER entants de peur qu'ilne vienne un visiteur 
Afifio 10 entana io: Arrangez ce paquet. 

16. Afitsa. B. Tonga. Porté. Ataovy péetia any amin ny tompony io kisoa io: Amenez ce 

Manäfitsa. Amené. porc à son mail 

Miafitsa. 

i ? iez la re imp . Aforeto. Repliez. eho ny tomboka hasiam- pose ny lohalika: Repliez 
Le nee ” à PL pe ‘on vous applique le remède au g 

radika. ‘on retourne. _. R.: Terme des provinces 
ds ” —. do met en pe- Afotana gi (ns fan miraviravy : Roulez le boutde la ceinture ; 

Afotampotana. lote. elle sest déroulée 

i Plongez. Afotreho añafo ny tânana sa la ho may: Plongez la main dans 
a ete o ù : le feu si vous voulez fa brûler 

20. Afotréa. B. » Incendie de forêt. Autrefois ou Les noué, de 
Be ny olona no mate Lam Ë “andr ms afotroa : 

morts au temps du Éta cent e orê 
raconte qu'un grand incendie détr uisit les forêts du Betsileo: 

on en retrouve des vesliges en certains endroits (à Marana, à Yohibe, 

etc.). 

Beaucoup sont 

Voir takiloka ou tangilotra. 
Trente le (diet. Rich.). 

ichos urcus : Gros po rs pus. 
Do li chos her fnse sie 

Voir racine hila. 

ny ahitsa n\ marare : Le malade est tourmenté par les A zOn’ 

sise 

pt aux | ï 
peut encore marcher, mais il Lombe subitement et reste un ou deux 
ours sans boug autres, plus gravement atteints, maigrissent, 
Le sant er à pet 

Les gen alribuent celle orne à un esprit qui s'empare des 
malades et Le S rir à sa 

On raconte Era effets bizarr s et merve illeux ! Le malade est 
emporté à COUP ison. Il revient tout à ‘Oup de 
la rivière, tout mouillé ! Certains sont suspendus au plafond, d’autres 
Lite ar tout le corps, d'autres encore ne peuvent plus manger. 
S'ils e 

Or p 
ssaient, leur assiette se Rip subitement de riz non décortiqué * L Üù te 

es animaux pris par l'ahitsa. deviennent comme enragés. 

Manière plus respectueuse . Mrs les _coliques. 
Maladie du ventre, côté gau 

Sorle de remède fait avec des cheveux brûlés. 
Feiik-ahilsa atao ambanin' ny ondana ny marary. . 

Sert de remède Sa la fièvre. Ou fait bouillir, on respire la 
dires et on boit Ne 

chaleur on + Ps de nattes ou 
lamba qu'on jette "ensuite dehors ou à la pla Sn nee On 
erse un peu d'eau à la place du malade et le AM en piétin 

rt de Fes peur les abcès qui ne crèvent pas. 
à de la graisse chaude. 

Dern hat latifotia (diet. R.). 

On l’applique 

Selaria ylauca (dict. R.\. 

Gynaphalium Stendelii (dict. R.). 

Aia ke, aba, reniko. 

. seulement pour les enfan 
a ny zanakao, te omeo Tanafaña : 

èdes 
Votre enfant est malade, 

eme à 

Indigotier, at sp. (dict.R.). 

y à 

ENT APE MÉENN EN PR LME “21 
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BETSILEO AMBANIANDRO FRANÇAIS REMARQUES — EXPRESSIONS 

Aikafatray. B. » » Sorte d'indigo (diet. R.). 

Aikalahy. » » » 

Aikavavy. » » » 

31. Aikaombebera-|  » » » Indigo (variété). 
vimpotsy. 

32. Ajsaña. B. Hanin-jono. Appt. t de manioc, ver de ne Le c: 
les tondro, toho, fiana, 

a mangahazo masaka id aisaña: Pilez du manioc euil 

pour faire des a 

33. Âka. B. » Ouvrez la bouche. Terme ie par ceux qui font manger les petits enfants. 

34. Âka. B. AZa. Ne pas. Aka y mikasika io atodimborona à añareo ra kilonga: Que 
Sie d The vous, enfants, ne touche à cet œuf. 

35. Akäka. B; Adaladala. Gauche. e aka, ouvrir la bouche. o 
per akaka ra io : Que cet enfant est lourdaud ! 

36. Akakaïia. B. Aiza ho aïza, lavitra.| Eloigné. Avec décourag 
Akakaia añe Canin añe. 

31. Akälaña. B. Miantoka. S'engager à. t quand on ee venir à bout d'une tâche. On s’installe là où 

iakélan lon doit trtifiler et l’on ne quitte qu'après ie er 

pres u bien lorsqu'on s'installe à un endroit où l’on trouve à manger 
et l'on ne quitte qu'après épuisement des Sons sions. 

etsy miakalañnako lanv ifotony tsa mba efa ny asa: $Sije ne 
m'installe pas là, je ne viendrai pas à bout du travail. 

38. Akälo. B. | Fanoto. Pilon. Vakio ny akälo fohe hataina : Fendez le pilon court pour le brûler. 

—— Fanafody, ody va Remède pour bles- Atono ny akalo ka anotra ny tandrifin’ ny mivonto: Grillez le pilon 

: fe a sures ou cou ups. et massez-en la partie ge à L'opération June on le jette dehors. 
Does aussi pour les enflures des b 
mployé aussi Pre “le Pace On le FAR sur la muraille du 

er gas près de l'entré 

39. Akälo » » » 

Æ Le 

. Akiba. 

. Akitroanjafy. 

Ak 

Akäry. 

Manakary. 

AKkäsy. 

Manao akasy. 

Kitroanjafy. 

Akiza. 

Akizana. 

Âko. 

Ako. 

Akoako. 

Miakoako. 

Ako e. 

Akoe. 

er 

Fanesoana. 

Ankasomparana. 

Manimba. 

Trano. 

Mandrakizay. 

Vosobosotra. 

Kizotokana, téry. 

Badabada. 

Zaza momba reny. 

Moquerie. 

Méchanceté. 

Abimer. 

Maison. 

Éternellement. 

Plaisanterie. 

Pressés. 

Ne pas. 

Donc. 

Bégaiement. 

Asio akana ra mesa fange vaky ny HIAnr: Mettez une A ne 
uteau peu ue ele. che ne 5 bc 

beo soa ny afkän. aky ny za in ny 

kary tSY anànana : insulter ne LS 
e sn eux adversaires se r . Pour se moquer de 

quelqu'un, on ne lui dit pas tout à fait h vérité | (roni ie). 
Mabhita de on ka dia ma Sent manakary : En voyant ma mai- 

greur vous vous moquez mo 

_. ona, dia be akasy : Personne de mauvais caractère. 
mploie au partici sé- 

Nak asinao aba ny raha anahy : Papa, vous avez abîimé mes affaires. 

erme de sikid Se J- : Mihinana ny haja ao amin° ny akiba ny fianahana : La famille 
mange du riz dans la maison. 

s'emploie dans les malédictions paternelles ou maternelles. 
Le tamingako Kkoa, {sa mahazo mihinan-kisoa kitroanjafy : Qu'au- 

eun de mes descendants ne mange de cochon éternellement. 
Avec intention de transmeltre par héritage. 
Omeko andrôky ny ep man res nadroky D LE à 

Je te donne | ma rizière pour la transmettre en héritage à tese 

Añay olon-dehibe tsa mba Ses akiza aminareo kilonga, 
tomoera soa : Nous, les grands, nous ne faisons pas 
avec vous ; petits enfants, osier qui illes. 

fa 
de plaisanteries 

landrosoa fa aza manao ut Led Pre eo an-lany lery 60 : Avan- 
cez x ne restez pas si pressés dan 

Rekitsa akizana LE Men ko Ci: Rs s'est pris aux 
herbes et le fil s’est ca 

Ako hanindrika io vary io : Ne mange pas ce riz. 

Tandrify ako leky ho faty, fa narary soasoa : On ne s'étonne donc: 
pas s’il meurt car il est fort malade. 

Rosoa teo fa aza ons Va-t-en et ne bégaye pas. 
D = — ée| 

E : n parle, un des nanas en gui ‘ : se 
dr re louangeuse di 6 e, Surtout les vie 

: taoko hoe : 
Ta; KO ny roa, M nue mba nataoko izay reniny : L'enfant de notre voisin à ha any tm 

ai dit à ses parents de le porter chez le docteur, mais la ère n'a 
pas accepté. Je l'ai visité et moi de mon côté je l'ai dit aussi. 

et (ms 

à MS 



REMARQUES — EXPRESSIONS 
BETSILEO AMBANIANDRO FRANÇAIS 

52. Akore. S. Ahoana. Comment. Paoly a! Akore : Paul, comment ? 

Manao akore. B. Manao ahoana. Bonjour. Manao akore e — Izao e ko manao akore : Bonjour — Moi je vais 

bien. 

53. Akorinao ary. » » Voilà donc. Reproche à pe un qui a manqué son but pour n'avoir pas 

à ; 
écouté les conseils 

PROPN NT] Akory eu Has, e0 dde hoe, ds mohäny fa tsa ni ste nn a0, 

Akory izay. handy moa asa-poana : Tant pis pour vous, je vous ai dit : n'allez 

Lens A sn ne irouverez Per bue, vous vous fatiguerez fratrie 

54. Akôtso. 0.-E Hanin-jono. Appt. Insectes pour appt (insectes, chenilles, grenouilles) on se sert 

d'hédiés RL Pour Lo anguilles et les écrevisses 

les grenouilles n deux e à péché avec la partie inférieure. 

Mañalà A LG hainnn Prenez des insectes pour pêcher. 

55. Alahelo. B. Mitakoko. Etre accroupi. Se croiser les bras à cause du froid. 

: 
Se recroquevilier quand on a froid. 

Minianelo. 
San ee ras en pleurant. 

held ny ampela fa Br ny reniny : Les femmes se croisent 

les ah ne leur mère es 

56. Aldiavana. » Sesikondana. Arbuste Anthosperrmum (dict. R.). 

57. Âlaka. B. Aka. Action de prendre. Mälaka ny vary ho fanjorany ny hova : Le prince prend du riz à 

> manger. 
‘ Mälaka. Andranvy LE ronge ny aomby, Masy, hargs je an-tanimbary : 

Manälaka Va, re ‘conduire les bœufs brouter” dans la ère. 

58. Alalaña. | B. Miverimberina. Aller et venir. la ro mialalaña añe amin’ io raharaha io: Qui va souvent à ses 

aires 
Mialalaña. 

59. Alaña 0. Vatolahin' ny hova » Pierre cet pe soTaRe des Hova, plus ornée que les autres, 
: . S ns 

5 7 » ou ange avant de présenter la nourriture aux 

Apec aies je : S rer aussi). 

B. Anikeo, efa ela ela:l Tout à l'heure. Efa alehany izay nandalovany LR Ils sont passés tout à l'heure. 
61. Alchäny 

Lehäny 

Aléizy. 

Alifo. 

Mañalifo. 

65. Alily. 

66. Alisay. 

67. Alo. 

Mialo. 

- Aloalo 

68. Aloalo. 

69. Al6ha. 

10. Aloka. 

71. Alonjeo. 

Alonjeho. 

12. Amätona. 

12. Ambaibo? 

Ambaka. —} La) . 

Miimbaka. 

Mañämbaka. 

Ozona. 

Ompa. 

Vehivavy. 

Tranomanara. 

Lavitra. 

Ambiroa. 

Ampitondray. 

Umeo 

Lohatrano. 

» 

Miendaka, mivava. 

Injure, imprécation. 

. Injure, 
tion. 

Femmes. 

Eloigné. 

Ombre. 
Ombres. 

Portez. 

Chevrons. 

» 

Se fendre. 

Se détacher. 

Avoir des courba- 
tures. 

malédic- 

a 
fer no nanaovany an Il y a assez longtemps qu'il a 

fait © 

Namaky ny sininy ny zanako ka nalifoiny: Ma fille a cassé sa 
cruche et elle l'a maudite. 

e s'emploie que pour les personnes. 
Alily raisy no nataony ahy: Il m'a maudit. 

Termes de sikidy. 

Pierres ps à un endroit exposé au soleil où les anciens vont 
se réchauffer 

Grandes pierres placées au-dessus du tombeau. 

Pierres assez bien rangées employées comme vatolahy. 
Pierres sur une tombe ou ailleurs. 

Vona aloha any Alakamisy any: Alakamisy est encore loin. 
Se dit d’un chemin qu'on devra parcourir (temps à venir). 

Roso aloka, Rarona: Un tel a perdu son ombre 
No tai indé aloka aho ny halina, savy in ss nanao hoe hifoha 

iny, tsa mba alaka: Cette nuit, j'ai été attaqué par le fantôme, j'ai 
voulu me lever, je n'ai pas pu. 

F Bois secondaires, intermédiaires, formant l’armature des murs en 
ois. 

Añoviana añareo no hanajary ny amatona ? : Quand arrangerez-vous 
les Fée de la maison ? 

Se dit A morceaux qui se détachent d'autres morceaux, plâtre 
qui se décolle 

Leha ambahana, endry, ny kitay dia malaky maina: Ma mère, les 
bois seront rapidement secs si on les dépouille. 

Miambaka ny Le ge azon' ny enñtana: J'ai la poitrine démolie 
en a Er les bagages 

mc QCE = 

I 



AMBANIANDRO BETSILEO FRANÇAIS REMARQUES — EXPRESSIONS 

74. Ambalahatany.[N.-0.-E.| Hatraiza sata » Maiña ambalahatany : N fait noir partout. 
na inona na ino Tsa mahatsiaro ambalahatany : I ne se souvient de rien. 

15. Ambaniakon-|. E. Hafotra. » Arbre dont l'écorce sert surtout pour le tissu rayé appelé 

dro. sarimbo. 

16. Ambaniraina,| NN. Ambanin' ny fara-| Sous le lit. Sakao fa a0 anbanée aiña ao ny tsiloza: Fouillen, car la dinde est 

Ambararaiña. B. |fare. sous le lit. 

17. Ambaràlo. » Arbuste. 

18. Ambaramaina. | B. Rongony maina,ran-| Chanvre sec, tresse ny ambaramainña : Où est le chanvre sec ? 

drana isy misy me-/sans graisse. Tea mba teako ny ambaramaiña: Je n'aime pas les tresses sans 

graisse. 

19, Ambaraz6. B. Nofy ratsy, leon’! Cauchemar. n'ny ambarazo, ï, haliña : Il a eu la . _ dr crus 

aretina. Ouelqu un qui se iève la nuit et qui va à tât 

80. Ambatrimb6-| » » Arbusie. Employé comme remède de fractures. Légumineuse (diet. R.). 

hitsa. 

81. Amberana. » » Arbuste. Urticée. Urera amberana (dict. R.). 

82. Ambilona. B. Fikendrena, Etre aux aguets. Ambiloña ny piso ny voalavo : Le chat guette les rats. 

83. Ambizo. 0. Vomanga. Patate. Ndroy sr ambizo ho an’ ny kiso : Allez chercher des patates 
pour les cochon 

voir Mbizo . B. » » 

84. Amboalava. B. Tsindretra. Larve d'une libel- Nanihika amboalava ny kilonga : Les enfants ont pêché des larves 

lule. ‘ de libellules. 

85. Amboavoando-| B. An-tampon-doha. Au sommet de la rte amboavoandohany : On lui jette une pierre au sommet 

ha, voir Voa- tête. de la têt 
voandoha. 

86. Ambôto, imp. B. Ongôty. Déracinez. mboto y anakaniana fa efa ny tenona : Enlevez les chevilles, le 
ue Apara 

87. Ambovits'ka. » » » : 

88. Ambéza. » Dont les enfants font des sarbacanes. Folaka ny ambozan i 

91, Ampéha. 

92. Ampahaläva. 

93. Ampéla. 

94. Ampimbäto. 

95. Ampina. 

96. Ampingäratsa. 

97. Ampitio, imp. 

98. Amponémby 
Manao ampo- 
nämby. 

99. Ampôngo. 

109. Amp6syÿ. 

01. Ana. 

02, Anadrahakély. 

103. Anajdza. 

104. Andfo. 

EC 

æ 

Hazo. 

Ray aman-dreny. 

Kary. 

Mpangalatra. 

Vehivavy. 

Vahimboamena. 

Varatra. 

Basy. 

Fehezo mafy. 

Ankambo. 

Kôngona. 

Diso làlana. 

Zavatra kely. 

Zaza. 

Andanimandry. 

FAT 

Parents. 

Chat sauvage. 

Voleur. 

Femme, fille. 

Liane. 

Foudre. 

Nouez fortement. 

impru- 
dences, compromet- 
re. 

Punaise. 

Arbrisseau. 

Egaré. 

Petite chose. 

Enfant. 

Côté du lit non con- 
‘e le mur. 

Fusil, coup de fusil. ie 

Samiz 

ehe de 
Les enfants en ar des paren ts. 
Tsa ao ny aminay Ko onoana nn kilonga : Nos parents sont 

cbceus ct nous, enfants, nous avons faim 

anambotsa soons ampaha alihañy : Tout à l'heure un chat 
sites a pris une pou 

Na hoana añareo, ampela, no tsa manetsa iroheke ny idimbary. 
efa be : Pourquoi femmes. ne repiquez-vous pas les plants de ri: 
élant nombreuses 

Manämpina ny andro, ka tsa ns Lea aña andrindrina : Il ton- 
ne et on ne peut pas sortir de la mais 

andefany ampingäratsa ny tanäna, ko lany ny oûa tao : On a tiré 
Ds de fusil et il n'y a plus personne au pays. 

Aza anaovana amponamby ny aina fa hano ny nie Ne com- 
promettez pas votre santé, mais prenez de la nourritur 

Par exemple avant un grand voyage : pas d' OPA S 

Tsa nampatorin” ny ampongo aho, fa nitogaga teo am-patana : Les 
punaises m'ont empêché de dormir, je me suis assis près du foyer. 

han à faire des corbeilles pour prendre ” pois 
amin' ny amposy, dia SOa $ dr AR 

oies taie avec l'amposy sont bonnes el ‘dsren agiepine. 

ña taña añala oratrone Rabotlo, ko nahadinaina soasoa : Raboto 
s'est ones un de ces jours-ci dans la forêt, et il y était bien mal- 
heu 

Les 

Anadrahakely ro nomeny ahy, nohaniko pri noaua dia ny 
nahafadinaina aho : 11 m'a donné une petite chose (peu de chose}, 
je l'ai mangée, alors j' ai encore faim et j'inspire de la pitié. 

ra sOa, rokv, fa voña anajaza, ko nge anoan ny beventy : 
Restez Dien M vous éles encore enfant, de peur que les grands ne 
vous APS 

Anajaza Korera, aba, io : Papa, voici un enfant faible. 

Ho andry eo añafo eo ve añao : Coucherez-vous du côté du lit ? 

me | 70e 
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s 105. Anaka. B. » » Nom commun aux choses à ajoutant l'espèce. 
a suppléer : ni tom 
Anaka mba omeo e, fa ss alao izay : Veuillez me donner cela 

et ne dites pas ce 

Anakambanim-| B. Kely noho, ue Plus petit, plus bas. Se dit quand on | compare le peu qu'on a à ce qu'ont les autres. 
bäny. nimbany kokoa Añao manam-be. fa mba anakambanimbaniny ny ahy, leky tsa 

ag À Lt sr <a : “Vous en avez beaucoup, j'en ai moins, nos parts 
sont if 

Anakanadéla. B. Foto-dela. ond de la langue, Mandehana, alao ny raha nanirahako fa tsa mivonto eo ny anaka- 
in (grossière). ae eo : Allez, prenez ce que je vous ai envoyé, votre langue 

est pa : pe 
anakanadela no mivonto, tsa mba mahay mitelin-draha 

ni se ou: Si le fond de la langue est enflé, on est incapable 

Anakanähy. B. » » | 
Se dit quand on sonpare le Bec u'on a à ce qu'ont les autres. 
Añao m mire io imadina mba anakanahy : Vous en avez _ 

beaucoup, en cl, té 
Anakana tàna-| B. Ankikely. Petit doigt de la Fola a ny on J'ai le petit doigt foulé. 

na. main. 

Anakana tom-| B. Aukikelin-tongotra.! Petit doigt du pied. Mivohitsa ny anakana tomboky ny zanako : Le petit doigt du pied 
boka. de mon enfant se gonfle. 

Anakamboatà-| B. Hato-lànana. Poignet. 
nana. J 

Anakandriana. B. Antidahÿ. Vieillard. Se dit aussi des hommes assez âgés : qui n’ont plus leurs en 
_. ad es anakandria mandalo, f: tsa fatatsa ny olo ho rafo- 

: Ne vo ou ez pas de celui qui passe, car il pourrait deteuis 
oies beau- Pare 

Anakaombe. B. Zanak’ omby. Veau. Tsa amidy ve ny anakaomby ? : Le veau n'est-il pas à vendre ? 

Anakaniana. B. Fäntaka. Pieu. Fee espèces : l'une qui sert à préparer l'ouvrage à lisser, l’autre 
au tissage. 

Ndalôy ndria ny anakaniana fa ho alina ny hananiana : Donnez 
| les pieux du métier, car il va faire nuit. 

Li Empl sé gps remède dans les aux d'oreilles : on frotte Se 
LCR à un sorte 1e bouillie | 

erpent “qu mange t ‘une grenouille. 
Anakatsotsy. : » » Herbe. guise anthus sp. (dict. R). 

Anakatsimba. » » Espèce d'herbe. 

106. Anambe. B. Anantsonga. Brède. Brassica campestris (diet. R). 

107. Anamboroka. B. Beroberoka. Laiteron. Sonchus oleraceus (dict. R). ; 

108. Ananña. B. Mitsapa ny halalin | Sonder l'eau. Anaña ny rano fa tela lalina soasoa. 

Mañanaña. Le A bo à 

109. Anangoaika. B. » » Hypericum Japonicum (diet. R). 

110. Añanñy. B. Any ho any. Par là. Pas trop loin, mais invisible. 
Aia ny namanao? Anahy i : Où sont vos compagnons ? Par là. 

ny, aba, Ramasy nohafaranao alébañy : Papa, Ramasy que 
vous avez fait appeler est par là 

our faire peur aux enfants ë 
naûy ny biby mihinana PA maditsa : IL y a par là une bête . 

qui mange les enfants. 

añy amin’ ny Anne: ay ro maharary : C'est là, vis-à-vis de 
votre main, que je souffre. 

111. Añalsatria. B. Anamamy. Sorte de brèdes. Ndeha ndria mitsongo Lg mio Pr tabôtreka : Va 
chercher des brèdes pour nettre avec 

© 

DE 
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112. Anatsoasoa. B. Mahafinaritra. Agréable. Quand on est délivré d’un Le un embarras, d'une douleur. 

Après s'être désalléré, rassasié, refroi 
utsousoa aho Sy tap, misotro AR Je vais mieux depuis que 

j'ai bu. 

113. Andalinda. O.-E, » sn ne Terme employé for les enfants {avec force gestes avec les coudes 

ou de surpri et les maius) critiquant leurs camarade 
Indro, andaiindra, hambarako an- draik 0 pre à PROS ny zinga : É 

Oh! je le dirai à papa, que nl as cassé la cale #2 

114. Andäo, v. imp.| B. Andeha. Allons. Andaohoroso fange trany eto : Allons, partons, de peur d'être pris ici. 3 

115. Andevohôva. B. » ‘ » uns d'affaires des Hova, percevaient les po Terme de É 

res 
Ny andevohe va madiña ro omena ny isam-pangady : C'étaient les 

andevohôva qui percevaient l'impôt. 

. Andovatsäha. B. Fokonolona. » orio ny andovatsaha fa sarotra ity raha ity: Rassemblez le 
ne car la chose est difficile. es am 
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117. Andrakandro. 
Andrakandrolava, 
Andrakandromaty, 

118. Andraka. 

119. Andraka. 
Andrak” 
Andrak’ in 
Die: 

ha À 

120. Andrañary. 

121. Andrañe v. imp. 

122. Andrenñana. 

123. Andrenga. 

124. Andréta. 

125. Andria. 

26. Andrianja fil 4- 
va. 

127. Andrika. 

132. Angaläpona. 

133. Angaméra. 

134. Angalôy. 

135. Angatsa. 
Manangalsa. 

Manangatsa. 

136. Angärina, 

137. Angävo. 

138. Ange. 

139. Angéa. 

Angéa. 

140. Angéda. 

141. Angitika. 

142. Angitrôtraka. 

# 

œ 

.AMBANIANDRO FRANÇAIS 

Mandritra ny alina. | Pendant la nuit. 

Na dia. Quoique. 

» Jusque. 

» {employés réunis). 
» (employé seul). 

Vantondrombv. Génisse; jeune 
bœuf. 

Andeha. Allez. 

Sondriana. Préoccupé. 

Satrobory. Chapeau. 

Vorona. » 

Retaka. Toi. 

Sakoivy. Ver de hanneton. 

A toi. An-tena. 

Famaky 

Tsikovoka. 

Fetsifetsy. 

Lafo. 

Omeo. 

Tody. 

Mankaleo. 

Leo. 

Manavibe. 

Fandrao. 

: Mangidy. 

» 

Mivalo. 

Totozy. 

Vola aloa isan-{ra- 
6 ps ny fandeve- 

poils ! 

Cher. 

Donne. 

Représailles. 

Dégoüter. 

Dégoûté. 

Chauve-souris. 

De peur que. 

Amer. 

Supplier. 

Souris. 

nérai 

Nitolotsa andrakandro añay, save mahazo trandraka fatratra : 
Nous avons "e ri a aux pores-épies pendant la nuit et nous 
avons près plu 
no aniite A ko eltsy ara moa : Ecoutez- 

moi ne continuellemen 
ary ny taminay “ a ko savy voadinitsa andrakandrolava : 

Mon De “était malade nos va et était en sueur jusqu'au malin. 

ndraky ny efa nasesiko ve rika, ko cris Le atoy : Quoi- 
que je vous aie renvoyé, vous revenez encore 

Tsa voña hitako i andrak itoy andrak' iny, andrak’ androany : 
Je ne l’ai pas encore vu jusque maintenant (depuis assez longtemps). 

Homeko andranñary añao Raboto, leha tañe soasoa ny anajanako : 
Rat je vous donnerai une génisse si vous guérissez mon enfant. 

Andrañe ra mantsaka fa hariva ny ahdro : Allez chercher de l'eau, 
il se fait tard. 

Andreñana ny milavoka i, save Isa Dear ny raharahany: Il 
est préoccupé de manger et il oublie ses affaire 

Fait avec le harefo, sans bords, rond en bas, carré en haut. 

‘ Ellisia Lantzii (dict. R.). 

Ndroy, sa a Si ne Rai Eabe fa mangetaheta : Va-t-en puiser 
de l'eau pour ton père, 

nie qi à emploie “de su périeurs aux inférieurs. 
Aiïa roky andria : Où es-tu don 

Andrianjafiläva no fihinan’ ny akohonay isaky A tolak’andro : 
haque soir nos poules mangent des vers de hannet 

Se revenant (à 

nc aux fu- 

Voir R 
An ia, A itito vary itito ? Andrika io ka hano: Mon père, à qui 

est ce riz? À loi, mange-le 

Angalabositra : 
Angalamadinika 
Mahazo voalavo i Koto » leha y angala no atao ofaña : Koto attrape 

les rats en prenant des Gviiques Soie appâlts. 

| Espèce Sius Los 

An’ aminay Icha alina ny andro mandroaka ny lambo 
läpoña : Chez nous, pendant la nuit, les revenants chassent les sangliers. 

éra ny var {ao an-tsena ao niañy: Au marché le riz était 
trop re ul hu 

Angatoy io lambako io : Donnez-moi mon lamba. 

Laka anakanify no vonoina, laka sahona is tapahin-doha, k 
angatsa ny aina itoviana : Si l'on lue un serpent, si l’on décapite 

une grenouille, la perte de la vie, qui est mens amène des repré 
sailles 

Manangatsa ny kajaha leha ss Le manioc dégoûte lorsqu'il 
est amer. 

Pour la nourriture seulement. 
Angari-kajaha ny aombe : Les bœufs sont dégoûtés du manioc. 

Ny angavo no miloetsa mitolongaña : Les chauves-souris se tien- 
nent la tête en bas 

Mantsakä, andria, ange dia 8e ny oraña: Va-t-en chercher de 
l'eau de peur que la pluie ne vienn 

Se dit du manioc tout à fait amer. 

Sorte d'herbe à fleurs vertes. 
Epallage anomonæfolia (diet. R.). 

Donne quartier. Terme employé par les enfant 
oako rika Rianye Angeda, aba, aho fa tsa pers ‘koa : Je vais 

te fanoee — Non vous en supplie, je ne le ferai plus. 

Manambora ne roke liaka PRoAAdrIRans papango: Va cher- 
cher des souris pour attraper les vautou 

Payée surtout par les petits-enfants du défunt. 
Nanao an. IN ny oa ka nahafeno ariarv: Ils se sont cotisés 

et ont ramassé une 
Manao . ere rotrak a añareo, zafin’ ny mate io homen’ ny mpian- 

Colisez- his petits-enfants du mort, pour payer les ordon- 
nateurs des funérailles 

fo Asie any an’ ala ny androñana : J'ai oublié la hache dans la a 

ï 

: : . 
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sd) ; 14 

= 00 



CA 10. 

Mianjana. 

. Anjanänjana. 

. Anjehiväva. 

. Ankandroan- 
kändro. 

Anukarähatsa. 

Ankavodiana. 

. Ankilahila. 

. Ankomoh6ômo. 

. Ano. 
Manano. 

Añ6. 

. AnOano. 

. Anombe. 

. Anna. 

. Anoûa. | 
Manénona, 

. Antéra 

Antéty. 

La 

e 

œ 

Matetika. 

Fandehanana. 

Tain’ akoho. 

» 

» 

An’ ila. 

Mangingina. 

Mikapoka. 

» 

mhbo. 

Omby. 

Lehibe. 

Mod y. 

Lehibe, malady mi- 
to 

Kamory. 

Départ. 

Bûücherons. 

Au côté. 

En secret. 

Frapper. 

Bêtes en furie. 

Allons. 

Bœuf. 

Grand. 

Feindre. 

Étang. 

BETSILEO AMBANIANDRO FRANÇAIS REMARQUES — EXPRESSIONS 

+ Angilsa. B. | Laina. Sans appétit. Ou lorsqu'on n'aime pas ce qui est offert. 
Se Sn Fr PRE les 
A be angitsa Ha ki leha mihinan- kanina, fa dia mañala 

baraka ah: Ne faites . ainsi ; petite bouche en mangeant, vous me 
faites 

Angodina. Kivy. Découragé. Une mère qui ne voit pas son enfant revenir 
Matahotra. Angoissé. Un maitre ” craint que les travaux ne ient pas achevés à temps. 

Angodränana. B. Manahirana. Qui gêne. Voir Godra 
qu Le illka iny ko angodrañana ahy : C'est une petite chose 

qui me g 

Angôzaua,. » rage eg du manioc et des patate 
a hanina ny angozana ny Éstha : On ne mange pas les 

font pe manioc. 

. AûY. Mbay làlana. Pardon ! r demander le passage. Manière de prévenir quand on jette 
quelque hpbe 

ny, obuko: Pardon, que je passe. 

. Aniampitso. Aninaraina. Ce matin. Taia, añareo, aniampitso no tsa namonjy lakilasy : Où étiez-vous, 
ce ei me vous avez manqué la classe ? 

Aniäñy. Anikeo. Tout à l'heure. Be sosoa ny oraña aniany no a ee La pluie a été tout à 
l'heure vins abondante que maintenan 

. Añidva. Atsimom-patana. Au sud du foyer. Plac ae inférieu 
Ana ana ny ph o hitoeran’ ny vahiny a eat Allez de 

ue côté, que le voyageur se mette au nord du 

. Anifv. Andafy. Au delà. : Alao ny kanakana fa irv anify iry : Prenez les ds là-bas, au 
celà. 

452, Anihändro. Rahampitso marai-| Demain matin. Ho aia añareo anihandro ? : Où irez-vous demain malin? . 
na. 

153. Animatiändro. Mandritrany andro.| Durant le jour. Niesa animatiandro aho niany fa tsy nahefa firy: J'ai travailé 
toute va jouée et je n'en ai pas fait lourd. 

Nananatsa azy animaliandro fa tsa ninoany : Je n'ai cessé da le: 
HR mais il ne ma pas écou té. 

L $ 

Mia anjana cs isan' ont aho fa tsa mahefa firy : J'y vais cha 
jour et je n'arr 

Sorte u herbe, Leptolæna pauciftora (diet. R.). 

Ceux dont la corvée consistait jadis à couper les arbres. 

D'aclion qui revient une ou plusieurs fois par an de Re 
ndroankandro io ny vaky felam-paiso ro lanetsantsika : C’est 

ep l'époque où les pêchers donnent que nous nou le riz. 

es cine. 
ga elana maraina pa ahbo ko save maharare añe 

ankrrahatsa ane : J'ai commen LE cb les paquets trop tôt et c'est 
ce qui fait que j'ai oui au CÔ 

Pour Angavodiana, Agauria salicifolia (dict. R.), remède pour la 
gale. 

Voir os ee 
ane u'est pas trop exposée au v 
raho inv ktialité iny ny aombe : ivre les bœufs sur un 

ee abri 

Manao ankomohomo : Faire en cachette. 

Say tapi-mañaño zanak” olo ko lefa : Après avoir frappé un enfant, 

s est DA ny aombe : Les bœufs sont furieux. 

Aùd isika an6 ho roso : Allons, partons. 

Se dit plutôt des personnes. Sie 
Olo añoaño be Ranona : X... a grandi vite. 

Aomby añom-be izay nandalo teo eo izay : Ce sont de gros 
bœufs qui ont passé là. 

Satry mananona : Hypocrite. 

ser un habité par les caïmans ou autres bêtes. 
e dit aussi des riviè res aux endroits pus profonds. 

Matetika ny antaradia : loman’ ny olona trondro : On élève les 
ablettes dans les Lin profonds. 

Voir Tely : Plateau désert. 
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| 181. Apitsa. 

| Midpit 

Ar: 

184. Arahäba. 
Miarahäba. 

185. Araka. 
Manäraka. 

186, Ar'ange. 

187. Arära. 

188. Are. 

189. Arify. 

190. Arihe. 

191. Arina. 
Manérina. 

192. Aritsa. 

193. Asamotsa. 

194, Asañasaña. 

Manasañasaña. 

195. Asôtry. 

196. Ataotaovo e0 €. 

# 

Vehivavy jejo, mpa- 
mitaka. 

Fanariana ondan’ny 
Hova. 

SALE miankina 
n amin 

Fisaorana. 

Miandry. 

Ndeha. 

Ndeha. 

Misoroka. 

» 

Misonenika. 

Farärano, 

Remerciement. 

Garder. 

Allez, allons. 

Allons. 

Esquiver un coup. 

Là-bas, 

Automne, saison 
des moissons \ 

« Prenez ». Hano 

BETSILEO AMBANIANDRO FRANÇAIS 

174. DU B. » Enfoncer. sr bent — pousser pour raccourcir quelque € 

antémboka. mboho ny fandriana fa lava loatra : Rentassez it it, il est 
[trop Guns 

172. Antémotra. B. Tonga tampotam-| Subitement. Sens spécial au Betsileo. 
poka. Antomotra no nahatongavar’ ny aretina: La maladie l'a pris 

subitement. 

173. Antôva. B. Sahafa. Van. (Atov a 
Aza amin’ ny éd en a ny atova fange vaky: Ne laissez pas 

au soleil se As, il se fendra 

174. Antsina. B. Kentsona. Nasillard. Ts sy mazava pr A ny olo antsiña : Les personnes qui nasillent ne 
parlent pas clair 

175. Antsomända. » » NU Partie du lamba sarimbo. 

176. AGfana. B. Hanin-jono. Appt. Ce qu'on met dans la nasse : Manioc che feuilles de safran, 
poussin rôli, ete 

it par comparaison, à propos des combats de bœufs : Les jeunes 
gens se couchent à à une certaine distance du bœuf ( qui se précipite sur eux. 

atsy ay La ru ka tsa manamy ny remby : Pr ne vaut rien 
et çà ne mord p 

171. Aombelahin-| » » » Se dit des grandes bêtes autres que les bœufs, qui ont des cornes 
dràno. et qui les enfoncent dans le sable (?). 

1178. Apembindéfo- | B. Antsetran-defona. | Garniture de la lan- Tefeo ny apembindéfona fa folaka: Forgez la garniture de la 
na. ce. lance : elle est brisée. 

179. Apikäpika. B. Ampanampana. Aller à l'aveugle. xpression de colère lorsque les inférieurs dérangent (ous, ou 
Éookénokn prennent sans per mission. 
pokapoka. Se dit aussi de ceux qui vont à tâtons pendant la 

De ceux qui parcourent les «vala» pour Chercher ue chose. 

Apiña. : » » » Voir Ampina. 

180. Apio. B. » Fermez les yeux. Pour Akimpio. 

B. Protégé. Leha efa tsa naar sà tena dia miapitsa amin’ olona ro hanjo: 
si protccteur pour z plus vous nourrir, vous n'avez plus qu'à chercher 
un pro 

Pour Ary. 
Ara dia akory ro halao. 

Employé A ialement en Belsileo pour remercier les travail- 
leurs, par exemple ceux qui viennent de creuser un tombeau 

Arthabao ny nm fa tapi-mihinana : Remerciez les ouv riers, ils 
ont fini de mang 

D'où mpanarak' andro : Bergers. 

. Ary ang 
nge ahereno ny añoambe ta roso : Allez, ramenez les bœufs, 

car E 4 on par 

indremo ta vehivavy arara any iny e ko nge tongany ny lam- 
Fe Attention, c'est une mauvaise femme, elle te prendrait ton 
lamba. 

S'emploie pour s'exciter à la neo Dans les grands travaux, 

par exemple li traine des pier 
endry ouf e-hihinam-bary bo: Allons, maman, chez nous, 

je Free de FE ed, 

Arifio ny toraka : Esquivez le coup. 

Pour Ary. Voir : Remarques générales. 

Se dit de la toupie qui « dort » en tournant rapidement. 

Endroit où l’on jette ce qui a servi au Hova mort. Le lieu reste 
« de UE 

Ny hov ny mpiandry no mahazo mila raha amin'ny aritsa : Les 

Hova et rie fa peuvent seuls prendre quelque chose à l'aritsa. 

Espèce de liane. 

Enfants qui rechignent au trava il. 
Aza manasañasana, fa manaova br: Ne rechignez pas, mais faites. 

SR mére h: Hasotry 
% sotry n o ko mA lango koa ny olo: . saison des 

moissons est re ée. on fait sécher au feu les grains der 

ur encourager les malades et les tb à manger, se dit 
aussi à ceux qui plantent sans précaution 
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Si les soins 

AMBANIANDRO FRANÇAIS 

197. Alihe. B. » » Pour aty. Voir Remarques générales. 

198. Atitotsa. S.-0. Ambivitra. Bord de ravin. a mireñeña amin' ny atitotsa fange mienjika ny Re Ne 

Lu pe sur le bord, de peur que les enfants n y tombe 

199. Aloény. » » Placez. De atoetra, verbe manoetra : placer. Racine: Toetra. 

Atoy. » » Ici. Quelqu'un s'égare ; en l'appelant : Avia atoy : Venez par ici. 

200. At6ka. » Akait6. Çà y est. At6ka, rakandria : Çà y est, mon ami. 

201. Anténdra. B. Voamboatavo. Graines de courge. Izay tsa manana atondra dia ho trotro lehe tonga ny CHERE 
Ceux qui n'ont pas de grains seront gênés à la saison @es pluies 

AtOva. » » » Ou antova. 

202. Atréfoka (raci-| B. Antsofoka. S'enfoncer. C gr une lame tranchante dans un tronc de banan 
ne : Trefoka). Aza atrefoka an-drano ny tombokao misy bay fa ja isa 

Ne Dot pas votre pied qui a un abcès dans l'eau de peur à it ne 
guérisse 

sn né atréfo-| » Farateny. » Dire le mot de la fin, coupant court aux discussions. 
<a. 

203. Atreka. B. Fitsaboana. Soins. Raha ratsy atreka ny marare dia ho ela vao soasoa : 
sont mal donnés, le malade en a pour longtemps, 

204. Atrôngo. B. Kitra. Dette fictive au jeu. Aza manao kilalao, lehe tsa voña mahay fange be atrongo : Ne 
jouez pas, si vous ne savez pas, de peur de faire de grosses dettes. 

205. Atsia. B. » « Faites ». Pour permettre à quelqu'un de passer ou de faire Jus che 
Avelao aho handeha.— Afsia : Laissez-moi pas aites 

206. Avabäry. B. Akofa. Grain vide Ny avabary dia isa mba isam-bary, lake be : Les grains vides, même 
nombreux, ne peuvent compter comme riz 

207. Avahôro, imp.| B. Afatory. Liez. 

B. Ahirato mafy. Pour avendrano. 208. Avendraho, 
imp. 

| Afeno. 

Ouvrez tout grands 
les yeux. 

D CRphes 

Rat: | ro 



DICTIONNAIRE BARA-HOVA' 
par 0. JENSENIUS, pasteur 

4 

(1) L'auteur de ce vocabulaire étant fort éloigné, on n’a pu le consulter pour éclair- 
cir certains points difficiles à comprendre. 



À Fiemin' | ny dos sen any ivéhibe (Bara atsinañand). 
rie ss (Bara be). 

co _—  — *Hioone (Bara andrefana). 
Pass...  Passif. ee 

e. Imp ..... Impératif. 
Izah es. Izahao. è Ur 

; ? \ % , 

F a 2 



Ny fiovan’ ny teny Ambaniandro raha ao 

amin’ ny fitenin ny Bara 

A. — Ny na fara-soratra dia ariana saiky mandrakariva. 

I 

ay aina le lena 
say saina tao taona 

IT 

mihe mihena mitre mitrena 
mi-(a0 milaona lana tanana 
Mmihao mi a malay malaina 

Kanefa : mafana. 
(b) [NI 

olo olona ly alina 
fofo fofona arely aretina 
raho ahona ary arina 
saka sakana voro vorona 
lefo lefon: mana manana 
hany hanina nama namana 
haro rona a fiana 
raja razana, rozana | SOfy sofina 
onda an oro orona 
haty hatina haly halina 

B. — Ny...anana, mody ana. 

atinana alsinanana |fana fananana 
tana tanana halilaña  hadilanana 

D. — Ny d mody l’ 
lotsy dotra 

alio madio 
limy imy 
lalio io 
fifalia fifaliana 
Ralino adino 
holiliny hodidinina 

ady 

E. — 

alimo atsimo 
tihy tsihy 
lily tsintsina 
liny {siny 

Kanefa 
| mitsinjaka mitsinjaka 
| antsika 

(hena 
Kanefa cles mena 

menara 
babe 
tere 

mi ihina 
mandevy 

varavara 

raha tsy n°’ no rmialoha azy. 

haly hady 
hily hidy 
lily didy 
vifily mifidy 

moly mod 
foly fody 
mangily MR y 
militsy miditr 

Ny {sy mazana mody {i. 

Î 

mahatindry mahatsindry 
mililiky mitsidika 

autsika tsia 

ia 
litiky 
hotitsy 

milipaky 
miliry 

Isy 

tsia 

hena 

a tsena 

menarana 
babena 
erena 

mandevina 

varavarambe 

atody 
mandady 
crrrag 

ditsika 
hoditra 

mitsipaka 
mitsiry 



F. — 

mihaotsy 
jatsy 

tinifésy 
lavitsy 

G. — 

ela 
atitsy 

H. — 

vinaly 

pés ATE voasambotra 
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Il 

fotsy mahity mahitsy 
ratsv 1 HA ue 
valsy i 
tsinay nahatiaro ali TA 

mitsilany 
Kanefa tsetsy 

mahatiahy mahatsiahy 
manity anits 

mire 
ntsina 

{ mihetsika mi Lois 

Ny {ra fara-soratra mody {sy izay saiky tononina fsé. 

I 

mihaotra laitsy laitra 
zatra tai taitra 

Kanefa: fratra taie 
; momba ny 

Il 

qu He piaieu halatra 
sarotra anitsy titre 
voasoratra sr re h 
hoditra asandratsy asandratra 
boit avaratsy saratra 
helatra tataisy tatr. 
tinifitra vosotsy vosotra 
lavitra it fihitra 

Ny n° sakan-teny avela matetika. 

entana fatatsy fantatra 
Ts hoko honkon 

tratsy tratra, takatri 

rinafitsy  voarafitra 
safotsy fotra 
afotsy hafotra 

lalitsy litra 
akat miakatra 

takatsy tra taka 
sinangolsy vonsamgotra 

mototsy montotra 
miapatsy  miampatra 

Ny infiksa no anaovana matetika raha amin’ ny teny bara. 

Lu _—— Ake P iz. finofoky 
nambi b 

a tn tinebo a,iz. teboka 
atana inetiky, iz. teliky 

voaraikitra | pinetsa, iz. Lee 
voafaoka vinily, iz. avidy voavid 

tr on iz. siinéront 

sinoratsy  voasoratra 
sinokitra  voasokatra 
tinapaka  voatapak 
pes voatititra 

nafilsy voaralitra 
rt voarangoira 



Aba da, papa, rARÇARTs fian- 

tsoan’ ny eos ny lehilahy. 
laba, i _. Rangahy 
Abo 
Aboaly : "Ribim- botry, votry, tra- 

novotry. 
Abobo : Ronono mandry na ny 

re re mandry 
Ady, MANADY: Mirehareha amin’ 

ny olona rite, tsy miantra zan- 

ry. 
Afaosa : Lohataona, mafana. 

io Tapa-tsandry ambany. 

Ahay: [zahay. 
Ahandrefa : Andrefan 

ë | Mninnthios, 

anahy: a vga maka fana- 

Da manamibitan 
n-kety, ce Eu Arety, ma- 

Por ny hatin 
S. H.: Ataon “e la. 

ia: Aiza. Boak’ aia,  avy 

taiza : taia hianareo lahy, avy taiza 

hianareo. Boaky laha taia hiana- 

re0, nr taiza hianareo. 
Ain 4, inga, MIAINGA: Manainga ; 

mamela, mametraka, hbany nenga- 

n 
Eng ingao, MIAINGA lalè, miala 

rm Ty, mandao an-dRan- 

ea La 
rO y ré avia, ry ankizy, 

rp Fano 
Akauy, (f): AU: ent dns 

Akata: res 
Akatsy : 

tra ny tan Fa 
Manakatsy : Mitovitovy amin’ ny 

oe: mpampakatra 

Akehiatra, kobitey: Moka, aloy, 

are ais. mampaka- 

alohy. 
Aky (1) : Endray, ondray. 

Aky (ui) (F): Vilotsy 
a ala: Volana ; aiao ee ahay, 

vos izahay. À/ao 
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Alefa : Vanja indray mandefa, je- 
reo hotsoka. 
Aly : Ady, mialy: miady; mialy 

fe, zanaka mila fitia, sitraka amin- 
drainy. 

Alify : Dit 
Alo, mialo Mifénatidro. 
Aloby, aloy: Moka ; akehilsy. 
mbaka ambaho : manambaka 

Long i, manambaka havana izy. 
Analalavava: Olona izay mamela 

ny AE sé onin haniry. 

Rene Zaÿ : Amba dik” izay. 

Am mets. : vatotsy. 

Ambilo : chiües 
Amboko : Yoko : miamboko ny 

haly i, mitsambikina ny hady 

“Amboky, ambokimboky: Kibon- 

dranjo 
Amboni- mandry : Vovona 

Amy : Mbamy ; ny FA ra aminy 

tany : ny Le sy ny tany. Ny 50 

aminy ny raly. 
mbiraÿ, Ambiro y: fanahin’ ny 

efa maty. 
AMD : Vehivavy. 

Ampemby: Antsetra. 
Ampingaratsy : Basy. 

An antsika handeha : Aoka isika 

handeha, 
Anaka : Zanaka, za 

Anakova : Zanak’ nd 

Anaka soratsy (3): Zane- tsorairs : ; 

Anatsy, Mananarsy: Mampiana- 

tra; meananalse et aho, mam- 

bare ds anareo aho ! 

Andañfiroy : An- dafs, ampitan’ an- 

dafy ir 
ee indao : Tsy alaiko ; fa iasi- 

Lelo ny viliny ; roavoamena, sikajv, 

roavoamena ; ’andao 2) tsy alaiko 



ANT 

intsony. Andao fa rs izao, {Sy 

maninona fa Ai 
Andavo, lav de mifo- 

ont: 

An + va 
Andr olky- Ny idees mande- 

vina ny mpanjaka. 
a handraky : Andraky n Indrindra 

fa; mainka fa. Hanao halany an- 

draky aho : halany ouso, fa in- 

drindra à 
Andre, andra : ve, 

drena : Valiano, s tn 
. Andrienai : Mampiandry HblEs 

mbo : Andry. 
Andrianakatsy : Andriananahary. 
Andro: andro: masoandro, orana; 

homa ny ont à fa avyny ‘andro : 
mihinana ny m a fa avy ny orana. 

Anandro min” ny farilanin’ ny 
Le ; tanandro, olona avy any 

L 
Androany, anito: A rs anio. 

Oky, Mia NDROKY. ! VOrYy 

: Man 
un ny 

SE “manaia ak 

ra A : Kivy; 7 Rare fa- 

Angoj: Hoditr” omby, hodi-tsena. 
Any koa ny kabeso- 

nao À aa fady ny lohana 
ras “pa ny andro, mianina 

ny 0 
lots .. En : Penn w 
ne atsinan 

Anjala ray Vars ritra. 
Ano, anoa IZy 10; ry ano, 

Ty sat izy i Nu 
: Ts sy 7 andro, tsy tonga 

Fe pan mana 
ASE: ar {säramaso izay 

sady madinika no mahery ny voa- 
ny. Tsara fihinana, lehibe ny Taviny 
Sady mamofona be, miankina amin' 
ny haz azo bafa 1z 
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Antany : Ala-trano. ; 
Antotonga, MI- # MOT: Mitoton- 

LAS 
: Hira (sangana ; 

An ny seiry ny apela : 
ny vehivavy. 

tsiva: Anjombona; tsofy ny 

antsiva : velomy ny anjo om on 

antsiva-volo, volom-boatavo 
ntsoro: Anga 

miantsa ; 
mirar Y 

Aol : 
Apela = ne Vehivavy: apela 

lovo, tovovavy; apela hova, vadin” 

andriana “ibète -batotra, mpitondra- 

na. 
Apely: Bibilava. 

I 

miandry omby ; maraka, araky. 

Arika, marimarikY, metnhotité 

Asara : Aa 
ASYy, MIAS L Murat” ny nendra, 

2\manaja; Atsie fanajana ; mpiasy, 

mpanompo ; fiasy, tompo. 

rss -lala : “Soro- dalana. 

otry, Ririnina, indrin- 

dra fa ny soulotiendéhely. Les 

Antendro, -MANAO ANTENDRO : Ral- 

ki-dela. 
Atety: Ambony ; ately A 

nahary ; alely: ambony rihanà ; 
y 

maso, nue pt manaja. 

: Aty tra An-t 
Ati ue Ety an” ou : mianaliky, 

mankaty 
Atily, mi mitily : Manidina. Mitily “u 

anakaomby : mihoatra ny fefy DY 

zanak’om . 
âtoy: Aiy; aloy ahay elo, Man” 

drosoa fa eto apte atoy ahay 
tonga soa aman-t{sar Ray, 

misaotra anao maman 

Atonda : Am 
Atota, MI-A : Miapiots mialola amy 

ny oi ngo : tonga eto amin’ ny ha 



BIE en, VOD 

Alsiony : Aoria 
Avaka rte omby, akoho 

nanavahüny nyaombin-dR. ho SAZY : 

nangalany D om nee dR. ho sazy. 

va va 
Avao: nn Fraik: “ét mr 

raz hiany ; roa avao: roa ihan 

Avy : Tong ja ; dre LORS avy 

BOR 

ao, nahavoa izy ; {sy aviko ue hira 

i0, {SY eus _. 10 pie 

Vy a ir IZY 

iza0 ; “nus Yolo, ne re le: 

man ipahavy, Es dl 

Aviotsy: Hiany ; avao. 

Avotsy, MI- A ny at maro : Miainga 

ny olona maro 

B 

Baba: Dada, papa. 
Babaky: Voatavo maina hasiana 

rano, na fotsimbar 
Baby : re kely fihinana. 

Baboky, y: Miboridana; 

mandry Re mibabo la amin 

izao, mikodia ; su en fan- 

dria fa miba bok : tsy mian- 

dry fandriana fa mundry amin’ iza0. 

Baboky (u), mi8.: Mandry; aba- 

bohy : ampandrio 

Bay: 
Bakeda: Ovima 
Balahajo: Mangahezo ; 2) tt 

kilalao 1ZaY ami az au ny olona roa 

lahy ; manao ba, r 
amby: ona ae nefa mbola 

{sy rames 
ango, no, mankaf 

omgraugoiny je ot fr À 

Bar Dia ny henan’ omby y 

tsy tian’ ny olona na ep vOky iZy, 

na sendra ratsy ny hen 

Barakay, te de. Mirava; 

mampib. mampihahaka; ny 4 ndro 

A: andro Létins, 

rera: Vehivavy. 

Basia : Kin ds: vasia, bala. 
ni 

Batotsy, AMPELAN -parotsy : Vehi- 

vavy mpitondra tena - Izah. : vatotsy. 

Beaky, MANAO BEAKY Maneso 

amin” ny vava, na ny maso. 

ea : Barika. 

Bele : Ovi 
Betseta: Voativobe fihinana. 

Beventy : en 

Bilo : tu Karazan’ ny rama- 

nenjana. Ny olona marary ala0 hoe 

bilo. Ny havany “mampisotro ny ran’
 

omby "miantsa, mandihy, mively 

ME utao hoe: manao bilo. Ny la 
ae efa anaovana bilo atao hoc: 

à Na aretina inona na arelina 
ara bilo, 

paha tsy resin’ ny ody lolo no 

ony. 

Bioky, fibioky: Orona; mibioky, 

no Ar mifampibioky. 
ovoka; mibo ny 

Lo Cha ny tioky > mibo n ny pie 

el draike ; nibo telo ny mpanulsy ; 

1bo teto an-lana ny olo nihahaka 

ny olona teto an-tanana. 

oaka, boaky : Avy any; b y 

noboly, 1 

: mifa in a 

matv. 
oky: Foana; 7engy boboky, 

robo sady fatratra no foana; à 

ny tro kys prrorad éd troky : 

na ny 
Der: *Yoatavo anaovana ron0 

Ads bobo :Rononomanry 

Bodr otre ozona ; mibodro 

manozonà. 
ho paho, MIB. dr à ny üun- 

à HoEnbUR a ny 

on 
obo oky, Mijoko 

Rats amin” ay étiaiine olona, mi- 

ondrika. * 
olo : 

Bonaky : + dont: hasinn. 

Bonobonoky : Mitakoko. 

Bor AHO : efa n ihety ; 

bor oborolsy, mbomibory, \SY mbola 

nohetezana, hetezana; boriako ny 



EIT 

loha, hihety aho ; mampibory, mam- 
pan A vo ue aho. 

Bori rohit 
A pes # hot: ; 

bonobonoky. 
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Boty 
kanina 

ENG 

ner a NY BOROKA NY AOM- 
n° kibobo ; boroka ny 
re fatratra ny ombyv. 

ny 4 

omby : 
amboa : Velaveta fihinan- 

1) 

Da : Dia ; loaha : raha da home- 

Dangoro : è Vano. 
Da ai Kalesy, brouettes. 

: Milasilasy : tsy lai- 

sy. 

ox : Dom Fr Do: 

pr Toko vato, toko v 
Demoky : Marina, mandeinoky, 

manonona ; po a0. 
a: Las le d Se 

lasa vao pt 
Dila : ee ss 
Diny, diniso, dinaso : Miandraza ; 
A As a 

Liro, MADiILo : Ny voankazo ma- 
liro: ny one beeD maharikivy. 

Disa, lisa, mannisa vary: Mitoto 
“ @ 1. 

Dity : Dia teny vetaveta. 
Doàky, manpoaxy : Loaka ; man- 

doaky, mandoaka. 
Dofitsy, dofotsy gr “ 

olo nolona voadona, olon 
varava 

voad nan’ ny varavarana aho 
ke. : lo ny akoho 

Due nyakoho Imp. : adoko 

ongary, M.:. Kitapo vinda filon- 

dram-bary, lehibebe sady boribory 

Doro ony: Lela vola; dorom-piran, 

elan- “es sen mja- 
Drala : Ari 
Drio: Rene CHATONS mam- 

pahatahotra ; .. : balahajo. 

Driso, mi-A : ata (a. : 

La drohodr okohy : Manjoko 

n° ny fahanterana; Izah. : boko- 

OK y. 

FE 

E (1): Eny 
(IL) : NY. Endro e esolry, endro 

vola sikajy : Indro ny ririnina, in- 
ro ny no sikajy. 
(E) (III) : Any. On : Misondrotry e 

Horombe, mitoboky A D ambony 
Horombe, alnbtas bi alo 

a, MANEA : Mens “heany ; 
aneda 
. Mieboebo, mirehareha. 

Y, MANEDIKY : Manaraby ; Pass. 
ip ede ehy. 

F ID: 
re or MIENY : Mijanona 
gs Tofoka ; Halhaha ny 

hena, ny vary mahavilsy fa tsy 
TR mahavoky fa {sy maha- 

tofoka. Ny rano mamy (sy mahe- 

DA Izah, : vitsy. 
Ejajy, me: Miezaka amin” ny fa- 

havizanana re 

Eji nejy MIENNEN : mievinevina. 

Em bits dé Si ETo : Mijanona 6 

miambilsy indraikandro ny j 

{sy mianatra indray te ny sat, 

manembitsy : mampija- 

nona. 
FR Vifotsy, Izah. : kaky- 

TY neny, ra amatoi ; 

axoru hanaoenir y : ahoana hianao 

on: 
miala. 

mijanona : 
©. 

= 
Izah. : ainga, miainga : 



. 

FAT 

Eny (1) : Enina. 
Eny (Il) : 
Entamaiky : Fanaka maro; mana 

entamaiky, re entana maro. 
Entea : 
Eo, reo, un My ireo; ana-dreo 1: 

zanak' i iZY 1 
Eretsy, rer: Mibanjina tsy 

mipy; erelsy, mamihivihy. 
Eroky : Ery lavitra eny. 

a QE me FOF 

Etaky, MiETAKY NY RaNO: Mihena 
ny RAS mielaky amin-tahotsy ny 

mboa : prb RS amin- 
tahotra is olona, D'À “ip 

t0, MANETO : Man RES sa- 

kafo odyam. avato: ts :mitendry. 
Ets : Jereo eitsaky. 
ge ms A4o : Manao fehikibo 

| Eva: MIEvA : Miavonavona. 

2h 

Fa : Efa; fa, efa- ee vita tsara. 

Fahakiny : Fahin 
Fahakijay : Fahiz 
Fahekany ity : NS farany, farany 

iLy. 
Faly : , 
Falifaly : JE 
Famelatsy : In. 
Fanâhy : Hiaka iaho one 

Égms be, fitahinao fatatra 
Fa aray : Fanasina, sira 
andre _Karazan- kaz 

Fantrotsy, linpP. V 
mifantrotsy, mm pilimant. 

Faoky, MAMAOKY : Mifao 
Fara (M.): mpinga 
Farahy, mamarauy : Miaro dima 

Un haka ny vadiny ïizy. Pass, 

ara 
vitanbalo: Vatolampy. 

ratsy, MIFARATSY : Mifa dy ; 

a DY lehilahy, tsy ie mia” 

perasera amin’ ny 010 fa; ja 

rala, fandrana atao ne ny a. 

Mifaratsy : misakana ny {Sy hidiran” 

ny olona ; Ke da 

Fasy : 
Fatifat ur: 
Fatiky: Farteiks, hombo. Falin- 

draketa, tsilo 
Fatoky, MAMATOKY AHAY . HOLY : 

Miera izahay fa hody. ny lalo- 

ky valy fa mamatoky Shot, efa vita 

ny fanambadiana; mamaloky ami- 

nareo aho: maka anareo ho vavo- 

lombelona ; Pass. : afatoky. 

As Ps a, anefa. 
a Amboara, bar aralana von- 

ee fohed : 
2) 0 Olo cmitehy, imite rs 

olona mifindra, 
+ em- d'ers Rai : y barava- 

draky ny sira, raraka ny sira ; afen- 

draky ny rt afafy ; mamendra- 

RU ve) 
ma ED, manenda. 

Fe rs MAHAFERIN’AY : rlaholos 

mijaly ; mahapaferinay : mampala- 

helo. 
Feto ka, MAMETORA : Mifetoka : man- 

gala-pijery ; pra tsy maha- 

isara mifetoky 
okotra, fantsika varahina 

atao amin’ ny vo i- sep amin’ ny 

ds haingon- -java 

Fian . 
Fify : 
Fill y: A a, arin-kaz 

Finga: Lovia ; finga- ne: lovia 

voatokana ho an’ ny lehilahy. 

iny, MAMINY : Manafina; a/finy, 

afenina 
n'en MAFIRY © eo Mangiôy 

si 
Fisafoa : 1) Fo 2) 

Fisasa : Tapa- da ds snbanr. 

Fitory: Vinda. 
Fo, mMamono ro: Mamono tena 

Fofok : Kapoka ; mamofoky, mi- 

kapoka ; mamofoky vary, Mivels 



HAJ + at BR HAM 

Foh pause mandry: Famantara- Fokatsy, (mir): en ny Re 
PF (reveil). mitsangana ny maty. Ny maty mi- 

Fohare, biby fohare : Biby ompia- tsangana, ifokar: 
koà: Fokon’ na, ie 

hatsy : “Mitintons : mifohalsy 

ehilahy ; mifoh alsy iroy- 
Fozoky, |s. ü.): Fositra. [zah. : ne- 
“PR 
Fokofoko: Fakofako. 

cr 

Ga: Olona nararv nefa mbola 
{sy man juka, convalescent; Izah. : 
bam 
Gafy, mic: Midona am-baravana, 
min’olo, an-drindry, midona, mi- 
ses garant ny Dar avuna aho, 
zah. sy. 

aga ere ka 
Gar araka, : Manao gararaka. 
Gebogebo: Tanylonake sady le em- 

pOna j1zay {Sy misy vavaran 
Geroka, s Manenda ; UE. 

Izah. : mameo ; feo. 
Gidro : Lafia als, 
Gigo : Anaran’ ny nifin- jaza raha 

PA a vitsy no miseho ; misy gigo 
roy ny jaja, misy nify roa ny Zaza. 

EE 

Haboka, mu: Miseho ho lehibe, 
mihambo, m iharaky. 

Hafokafoky, mixcarokarory NY 
KIRARO : Mangalahala ny kirar 
haha Manaho, mamäha ; Imp. : 

iny ny abobo, e è no 

y haj k 
izay ar BA PR ” PRES tihary.- 

olon 
” Folaky: Folaka, eat maty, 
tapaka. 

Folakoho : Tavoahangy (na lebibe 
pe. 

niny : Fombany re ny 
he 0. 25 cent. no fon 
Foko-ky : hihy, akanjo nify. 

GIKY, MANGIKY : pan mangiky 
aho, mangina aho 
Goa (1) Jamba. 
Goa (11) LA MANGOA ATINANA : Raha 

mazava raisy andr 

ZA 
indherste PE 
Goaky : Goaika, es: 
Goba: Migoha ete: bato ; goban 

ny amboa, toraho ny amboa. 
Gomoky n$ mesa : Dombo ny 

: Lasé aka. È 
: Ilavoamena ; gros sous, 

deux sous. M. à 

Ha-ko, sg ts hako olona dia; 

mahuhako, 
Hakoa, 5. a; hoa (m). uk 
Hala, Fin: Hefy ! fiaro 
alala : Amba any Loetra, mahantra; 

halala mena Li va {sy manan- 
kanina ho Fr 

ay : 
fihaly, ir ho: 
mihadyovimanga amin’ny antse 

wi Di sy fahefana koa. 
My, MIHAMY AJY AuO: Tiako ho. 

ee IZY. 
Hamoty: Hety,anaran-kazo. 



di 

HAN 

Hana : Kapa; lavahana, vehivavy 
janga. 
fermer Fanaaana, hare 
Hananiky : hananik La : 
TE miakat: 

H ana EG < 

see 

Hianao, hia- 
nareo. 
Handatsy : Maharikivy; €0 ny la- 

moly mamy, ec ny handalsy. 
Handra ilema ; Hs handra 

amiko, mila sotasotn am 
Han 
Hara. haran’ atoly: ‘Akoran' atody. 

ren (1), mm. : Mihambo ho lehi- 

raky (1) : cu lao ; {rano 

ie as foa 
Harea: PRavaka; hate rod ny han- 

Q y : rene {sara ny angy. 
Hary: Biby St nes izah. 

biby foha (s. 
Haringary, ML : Mitanjaka. 

Hasakasaky, mu: Mamely, mam- 

boly, mianatra, manao raharaha 

Hasikary : Landihazo mora fole- 

sarotra De Landihazo 
folesin 

tsy miseho izy raha tsy alina ny 

andro ; gueer izy, nefa fotsy ny in- 

“ha dram ony 
ativo : Nofo mivongana amin ny 

Hato, vary ; Salohim-bary. 
Hatombohanotsy : Voary. 

ds Ha Ny  volana fahafito 

rs). 
Hesky: Hantsana; hoc Abo lea. 

Héhe, homehy, miu. : Mihome 

marmpohehy. Roi bou ehy. 

Heikany : farasy : faheikany : ny 

faran y 
Heky, heky heky: Aloha (s.u.) : 

opt ijany heky: ataovy izany 

aloha. 
Helo : Lolo mampahory ny olona, 

Ress ratsy. 
Heloka: Fahatezerana ; helafy, te- 

ZCrana ; meloka, testre, melo-po, 

Hanan : Ankehitriny : lahanany, 

iza0 ankéhitriny iza0; m4 ay hanany 

isao : mahay apkehitriny iza0. 

 Hendriky {n) : 
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Izah. : heky. 
Heniky : Henika, feno ; maneniky 

ny has ahay, manesika ; he- 
nefy, maheniky, masoa 
Here: Harafesina ; hevefé ny he- 

isoro ; folio ny mesa fa herefy. 
izah. HERIRY 

Hery (1 Rér MAFY MAHERY NY HAJO : 
Mafy ny haz 

Hery (11), tue : Miverina ; mi- 
herina ; indaiso mi di À Là maray : 
Ento miverina raham 

ee 
zina ; 2) harafesina : Izah. refy. 

Herimeiky : “Mamatonalin, ps 
kalina ; lohat 

He Ribetekatiptise, 
Hety, manery : Mijery ; manely, ate- 

ty, manopy maso; heteo: jereo; 

fanely : maso 
Hetsy, manersy : Mahihitr 

tsika, Reed | Mietsika ; s 
pass. hetsefy : hetse 

Hetsoro: Fitara 
Hevohevo : Kidoro: 
Hy : Nify 
Hieny : JEREO Ea. 
Hibok’ andro : Andro mamirifiry. 
Hihitsy : Fahendrena, mahahilsy, 

mahahendry. 
4 Hily: Hery, fahazotoanàa ; mahi- 

(mia à mahery mazoto, m man- 

kiikye nn LINE 

Hinga, H. Ang uma; ab. : minda. 

ce: (1): Malot 
Hindy |{11) : Manindi, manenjika ; 

pass. Pn PA 
Hipaka : Akopaka ; ahipaka ny 

ras akopaka ny lamba, mikopaka. 

a : Gidro (Lemu ra}. 

Hiratay, mn. : Mitsidika, maman- 

gv, miresaka ; ‘mbo sy natory fa 

mihirats 
Hisa, mis : Milala 0 ; Fe kila- 

lao; mihisa (tanosy) : : milal 
avatra ne amin' 

ny fasika, mandady izy ary be tsilo ; : 

re kely (betsileo 
: hitsy : manity manitsy ; 

hahite: hitsiny ; mahily, mahitsy. 

Hitikitik Hitsikitsika : mangiti- 

kitika, mangitikitiky. 



IND 
Hitsaka: Hosy ; manitsaka, miho- 

Sy ; aomby ahitsaka, omby ampiho- 
pa 
Hitsi k 

manitsiky, manidin 
: Kisoka ; pakitsy s. n. 

a Kisoka ; miki. 

itsoky : wa lalina, man- 
gitsokitsoky ; Izah.: 

oka Ahitra es be, anati- 
ME 
Hoa : Tahaka; ho an io kou: 

tahak’ BE use s. us 7 Saiky ; 

ae 1) izany ss ue ?. 
Hoe : rs 2) io hoe: Izy. 
Hoy: Misy; {aha hoy Dasambara 

raha Fc fahasambara 
H 0j0 Hé onos : mano- 
AE 
Homoko omoky, mH.: Manontsam- 
at ne gararaka. 

koa amin' ane 2) on} : 
aleo ; a le. er sendra 

1: 1) izy, 2) I anao: ny anao: Î 
mosary ‘ NY mMosary ; I mamy, ny 

; iaho ; h 

; Marly solika : mampi- 
sy irrpas ny lohany, manosotra 
solika, lendemana solika. 

Ilitsy, iditra : Manilitsy ajy amin' 
olo, miampanga lainga az 

Inday, minpay : Mitondra : te 
avaralsy ny sorats , ento mian 

m ny betsaka ; 
roanjalo, telopolo, efatr à in- 

s0 ny nain : bou ny fade mum- 

lu — INO 

oraky : nues an-koraky: 
an- verre bar 
Horatrony : 4) ne 2) vao 

haingankaingana hian 
Horo, ManGoro : Mi fân ndrotsy, m 

DMRATS oh fiketraka A 
a ahorona ; nahorony ny M 

TOUT: mangoro lambo : ma 
jika mihaza lam 

Ho ré MIH. : : Mikostinsiis, 
Hos 
Hoso kosoky: Hosokosoky ny ma- 

SO ; Rote 0S0ky vVary, manoso- 
kosok Vi 

min. : Mihetsika tsy  Hotototo, 
mandry, tsy miadana ny tany, 
. 

aky, nr Manatsa ; 
ne raja ; ma 
Hotsohotso : Fitaks ” amin’ ny 

haza 

— _" 

Hotsoky: Vanja ampy an-tsotin- 
basy ; manotsoky ampigaralsy, ma- 
otsoky : manisy vanja an-tsofim- 

Indra : raprnral An’ indran-dala : 
amoron-dàlan 

Indra na Le Indra : Da-na, 
dra indra dra indra: na iza na 

ray, MINDRAY : Sahala, mia- 
ray (indry) Isika la 

:mina 

dray ; {aovo indraiky, avereno in- 
dray ; 3) indraindray ; 4) dia 
Indraindraiky : Rahefa, robà afaka 

kelikely. 
Indry, indriky: Mindry, mitovy; 

Imp. mindriza, ijay mindriky mi- 
hao : 2) miara-dia ; mindry lia: mia- 
ie ; Izah. : indray. 

logs: Iz sh. : : aingao : Avelao ; {sy 
a: Le velako. A0 

Ino, Mio : og. ; finoma, fiso- 
troanà, re 



KA 

Ira, Mira: Miray, mitovy ; vaki- 
mira, misasaka. 

Iray, MIRAY AMIN’ JAY: Miaraka 
amin” izi 

1sak :Jsa ; manisaky : ma 
isaky, isaina” ; mah-isaky, aile 

MANISY [trano): Manao; ani- 
sia; Mmanisy eue alahady ; mam- 

Sy : Mäam 
Isoky : Voalofo : valy isoky, fo- 

fom-bady ; raha nis sohin-olo e0 tsy 
haiko omena anao 

Itia : Ily; mindriza amin! ilia ; 
ZAH, mindry. 

Ito (1): Iy. 
Ito (nt): Nilonny ny valy, nisao- 

bady ïizy ; mila fanilo : mitady 

Ja : Anaran- kazo makadiribe, nefa 
em 

: Mifuna, mitaiza kely. 

Jay (1): se 
Jay (11) : as ali tamin” 
Jalahy : Zazalahy. 

.. Jama: Fanjahana ;Jaman’ Andria- 
nanahary is 

Jan Sitrana mahajanga, ma- 
hasitra 
OU: | Zazavavy. 
Jaray : be tany. 
J : Mazava, hazavana; 

fanjava, volana; 2) vola : 3) teny.; 
hajava : tokot any, kianja. 
Frs Diso ; diso llana isika : olo je 

Jeil MANJEIRY : Ny aretv {ny) 
faniloha (M) mamely ; Hu ny 
ora ; ny fahesivy (amin’ ny nofy}, 
mirotsaka ny orana ; Hands ha ny 
or 

J.: Sondrian-tory. Ny 
mpitan-defony Saoly renoky ny to- 
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fisaorana ; üo aho je mal isaory 
aho ; Mmanilo : manapaka : 4) mailto, 
tapaka, vakv, {sy ne ny “ps 2) 
nus Mer ga. 

Naito: Miala aina; nailo 
Dern maty tamin’ ny ma- 
raina 

Iva: Iva; Mmaniva raja an olo: 
mandatsarazan’olona ; mampaniva, 
mampandeha maina ; Pass. : ampa- 

ay. 
Itia ny vary: Maniva vary ahay ; 

kapiku avao no hany, angoson' 
ene) ny, {sy manam-bary izahay ; lehy 
ivain amboa fa sy mana ahay, 
mamonoà anay raha manana. 

J 

OU mi.: Mihatsara (ny ma- 

: Votsa 
MILETSY : Najels 

naidina ny tänana ; À 
si ny finoma, 

y ny Lana : 

aidina. 
Jy, muy : Mijy, mihaino (famanta- 
der [mijery ; 2) manao 

== : 

MI. WE Milatsaka (ho) 
mana Izah.: tsoboka. 

: Zo ohy. 
jon : Simba ; : miOngU spé d 

kadradraka, a ; jongea 
olo, jongin’ a “D. rar 
olona ka simba 

OngO, MIJONGO vARY: Manoty sa- 
Johim-bary. 

Joso, miuoso : Midina ; ajoso ny 
kanakana, apetraho .ny kanaka- 

Es 

: 1) dia : 2) ka ; 3) vao; ela ka 
y ci an i0, ela vao hahay azy. 

kabary 2) karazan- 1) 
AE ann nefa lehibe sady fisaka. 



KAR 

Kabeso : Loha. 
Kadradraka : Kalalao 

a : try ; “akofa ; ela 
ny aloly ijay “a pre er ny ajy, 
. ny atody izany no mahamaivana 

pe : hay, hoe : Xaïka, nefa, ka- 
nefa. 

iky : Antso ; ponte mikai- 
mian{so Imp. : ke ho, 

manaTy kaiky, münary fiantsoana. 
akajo : Tilikam 

Kaky (1): Fanitso, drako, vifotsy ; 
sotro-kaky : dre vifotsy ; Loha trano 
kaky, tafo fanit 

y (u), ROLE NY AKOHO : Mi- 
kakakaka. 
Kalalaton-afo : Kalalaon’ afo. 
Kalo{u): Vidy; vily (s. nv.). Aka- 

lo, amidy (kaloako) raha; mikalo, 
ivi Vola akalo sotro 

amidy sotro. 
e Kama, MIKAMA : Mp. {s. 4.). Misa- 

Kambikambiny : 
nantenaipa. 
Kamisy : Alakam 
Kanaïkanaïky, ie : Mikaikaika ; 

mikanaikanaika ny amboa, mikai- 
eo ny amboa 

à: momba ; ; apela kanda : 
Fenivaty Seb Ar 

an any : Vet 
cn EE: 

Ambin asatsy 

ely. 
: Miantso : Pass’: 

anjy. 
Kao, kaona, haona : Ainuo, miray 

hevitra amin’ olona ; olona miera 

apiky : nn kapihy, mara- 
vy anaram-boro 
Kapoka (1) : prune qu. Se 

A cu, arindrino ny varavarana ; 
2) alitsy ka mikapo ny MASON), di- 
tsi ka ny masony ka mikimpy. 
Kapoka (n): Dia; Eb kapoka, 

biby En 
n-dohaliky: Anilan-doha- 

; koroon- dohaliky (M). 
: Halalahan-tanana. 

{saka (ny soavaly}; mikaralakarata- 
ky ny kilrony la olo-ma ay Le 
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: Mikaretsadre- : 

KIJ 

1 Teti-mangahazo efa 
a 

2 Katoky, me ne ANY 10 ALA EO : 
pére = 1hy. 
K rs a: : Anaran- kazo mafy, 

mehart a ela. 
Keo di ; 
Kedy : Kely. 
Kehisy: Manchitsy: manaikitra ; 

Fe 

Hatina. 

moka. 
SanEy mikejai ; misangy : 

ins aho. 
re se Alo ha ; keky, tseky ; hen- 

dr De (M + alaovo ijay keky. 
: Kely ; kely : 

Te kitaty ; kely siny, tavoara. 
Kely siny, Izah. : kely. 
Kendry: Aloha ; Se à ijay ken 

F (synonymes) heky, {seky, Ken 

balahajo ; 
maDga- 

Kerépoka, MIKEREPORA, 
bele : apr manta ny 
hazo, ovim 
Kitoky : 
Ketra, sert 

tra ; fiketraka, 
Ketri iky: aidro manelriky, ma- 

handro; Pass. : ketriky ; y ; fanelreha, 

vilany ; ne ere fadirano- 

nitra 
: Mipetraka finari- 

vaua ; mangeiriketriky ny ay; OT : 
ny ten 

Kibaha : LS ns 
Kibay : Te 
Kibany : "prete fandriana. 

Kibo: Kibobo; mila kibo ny rano, 

safotra ny rano ja Se hahatratra 

ny ftranon ny : kibobo-olo ; 

kibon-dolo : DE 
roky. 
"R obo : Trano ela ka ratsy ; {a 

non’ apela balotry no alaony ‘hoe : 
kibobo, trano rava na tena ratsy. 

Lazavavy Fosfoto iZaY 

taizain’ ny SE tee -bady ; kibole, 
täizain’ ny tom -bady. 

Kida, (M) : “ARondro, akondro ma- 
hia mbola 
Kide : TetY : eh, : kola, kidea. 
Kiditsy : Psipika : zana-isipike. 

Kidre vf Fandrotrarana, Kara- 

ahit 
Kijaky : 

manizakiza ; kijakijahy. 
Kijot 0: . Tsihs kely fiarovana 

zaza baben 

synonyme 

“ki zakiza ; Mmikija ; kijaky, * 



KOA 

as Pi irc arn ; ravin-kily (m) : 
4 voame 
: Kiloÿy : | Tsaramaso. 

Kimatsy, marsy : Kelimaimbo ; 
nor 

mony: Voatavo arivolahy, fitoe- 
r'a- “er alt 

y: lasana, nahy; {sy kina- 
hu, ko, Pa nokendreko. 

$ aty, ban kimainaitsy : 
. Mile ‘a an amiko, mila vanin 

amiko. 
- ape Anaramn-boroha atao 
‘à hoc manavy. 
à FE Kely ray, kely reny ; kin- 
da, mahia 
; Kinia, wirira : Mikas 

Kinky: An en anhihikel 
vol kinky, volo se am APR 

À Kintso : {olozy ; fil CAS 
| iondonda : Famasam- bary sady 
k fitondrana azy ; molsao {M.). 
È Kiraikiraiky : tree 
4 Kir 1e Nend 
k Kir :'Nendre maniry ; Lot ki- 
. via, tx holatra ns no sisa, 
1 Kiriho : Izah. oriho. 
: Kirinio, Me Mitazana. 

Kiririky, mirereky: Maty ny ra- 
se cal ne avao, mandeha Kkely 

rohy : FANED vy misy rambo 

roTOYy | PE HO 
isinto, Lee Atao kisinto, 

_alaina indray, n dy. 
ty, (M): pe -bary, haron- 

kely. 
4 Kitikitika : Tsintsina, kitily. 

: Kitray : Hazo maly, maranitra 
_ enti-miady. 
| Kitrely : fraug manara, 

Rrbonss farafar 
à PR A hantsana tsy hita 

 : Izah. : Kosoky. 
Kitsy : Totozy : FN : kintso. 

viro, kiviron-tsofy : Kavina. 
_ Koa: 1) koa, 2) kosa, 3} kokoa; 
bebe koa, 4) intsony; 
koa aho iabako, 5) taba 
nejy koa bio ralsy sandralsy koa 
amin izay amin ijay, Koa amin' 

trano 

Ke, 
Fahavalo ; ampingar 

Are may koafa, laisaka ct 
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ny fahavalo hianao ; okafa : faha- 

Kobay, (s.M.): Tehina; kobihiny 
Dy valiny ny Etre apo y va- 
diny ny ‘apela ; kibay (n). 
Ko AR ORY NY 

ETES ny haz 
Kofow-bry: A otrtrn -bary ; ko- 

Be us H). 

BAJO : Ma- 

w-bary, (H): Akotrim-bary ; 
koïome ar A (s 
es OfOkY, MK, : Mikofokofoka 

Dy ra 
Kohy Se : 

manga; mihaly | 
Kok : An{so ; mikoky Andriana- 

Mihady tany, ovi- 
V). 

nahary : ma amoba, miantso an’ An- 
driamanitra. Pass. : koky. 

Koko : Harato Keiy ftondrana en- 
tana ; ny Sy Fee jakinanka- 
ratra manao se et rs 

Kola: Tely ; Lides: fr kola, 
tety “miverimberina 

ce MIKOLITSIKY : Mitolitsi- 
a, mandringa 
Kolo, M OL 

afo ; mikoso 
my, oi ES 

Mora iboahany ny 

Mioko; xikomia- 
ny aho. 
Komondro : Totohondry ; komon- 

droiko hanao, asiako totohondry 
hianao ; manomondro ; i R. no ko- 
montre, asio Ranona. 

ondroy, mkonproy : Mandringa- 

: La- Kongo firaky, kongo vanda 
tali- litromby ; Izah, : lali-banda ; 

beariky. 
Kopa, kopaky : Ahkopan ny rano, 

atopy ; akopaho, manao kopa ma- 
nebaka ran 

opaky uoraRt Dy Soroky : 
Mikipaka ny soroka. 

opepa, or SOà : 
ka tsara a0 am-piangonana, 

4 

Mipetra- 
an- 

Kopiaka (mu) m.: Miraraka, very 
ny sira. 

Kopoka, MIKOPOKA NY raviny ny 
vonin-kazo : mikatona. 
Kopoky: Andro miko- 

poky ny bee d, manosotsy 
an-dala, akotroka; akopohony la- 
labalsy. 

Karepaka, MIKAREPAKA : Mianko- 

1? 



LAM 

hoka amin’ ny tahotra sy ny fana- 

jana lehibe. 
oretsa. MIRORETSA  : HAS 

A dr 
“Ratios ao, mahery 

loha 1zay mihinana ny voan” 

ny madilo, ny Katsaka, ny fotsimba- 

ds Sn. 

ry,ny VOalavo ; ti Kro ky. 

(1), mana: Miodina ; Pass. : 

lavy ; laviko izany. 
(ur) : Izah . 

Laha, lah, la lehy : Raha ; luha 
raha, la hany, raha sendra 2) dia ; 
3) avy. es se laid, avy taiza ; 
laha lany, avy tany. 

Lahafa, ion: Raha efa; rahefa; 
la fangoay la f’ela, rahefa ela dia 
angoaina. 
ne Handri 
Lay (1), lom Mir } “Mihisinthe : 

noly, holay, lomaija, mahala: 
Lay (1), malay: Malaina; 
re mifankahala 

Laïtsy (1): Maintin-javatra ; ma- 
Éo Sat OURS ameno ari- 
ou any ny fane re ny vala 

mifan- 

. (n): Laitra ; lainy, laitra- 
ny 

: Laza ; rs manka- 
je ao e laja: mankalaza. 

ajo. MALAZO : Lajon- tsiky, lamba 
ont 
La Moy : rs maizina. 
Lakato : 
Lako : Lostie. déni lako loa- 

la, fatratra loatr 
Lala (1): Labo 
Läla (11), MAnDALA : Misaona ; 

lala, ambany toetra, mahantra. 
y{s.u.), ne 1. M.): Lalina; 

tps kary ahy. 
4 * ira; Ro aires à lali- 

band, lalitr’ 
Lam 7e ny vato: malama ; 

mila gr che aminao aho, mifona ! 
amaka: Tsihy fitoerana ; manda- 

ha- 
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opoky, (s.H. l: Vilany misarona 

ue Foy tongotra 
tisoa. 

avaka, hantsana tsy 
hita noanoa ; Dub. : kits 

Kot Fofoana ; akotrunoko 
ny daja, tanako tsara ny Zaza, tro- 

tro 

maky :  _ tsihy fitoerana ; Pass. : 

lama 
La amaiy, MAIL (M): Sambo lehibe; 

tsipy (M 
Lambiny, lambinkena : Ny ilan’ny 

vodi-her 
Lambolins: lamolisy : Miaramila. 

Lamosy: ne ; AN- dat nosi- 

ny: ivohon 
Lamoty : rar kazo mamoa. 

Langoro : APRES 
: Mitondra singan” 

PRE are 
gant 

ndao, MILAONDAO : MijanoOnNa ; NY 

ts hat ddr d ion ent matelikal . + 

La ve Énge bato ; {sy lakatofa 

QE der à À ee 

4 “Lastroa: lasi-roy : Lasi- 

ee Fou: izany hoe iraimbilanja. 

. 

uy Fadônf : 
ery. À 

Lavahäna : Vehivavy janga. 

Lavenoky : Lavenona. 

Le: Lena, mahale {r), ranonoranà; 

fia-le, fiana ena : Hi 

Lefa : Efa mandositra ; milefa, nn 

mandositra is 
Li 

: 

: Lasa. 
Lehy, 1 ay: Izy. 

_ 

Lehitovo: Tovolahy. 

embiky, ou raEllS Manototra; 

lembefa, ro 
Han 

Lem NoVos “any; Lembo-tany, 
È 

mampibo- ehbolc amin’ ny Siky- Le. 

Lemy, lemeany, limeany (V v): Ho- 0 

Mr 



LI 

# sorany ; mandemyÿ ny lombony Je- 

sosy, nanosotr y tongotry Jesosy. 
Lenalen sal 

ja, “Le BIBY, FILANJA: Mi- 

toingina bib filanjan na. 

de : maleotsy, ma- 

LETAO NY ro Somindao 

by: ; mandela a , lo. 

etaky: Raikitra ne en de leta- 
mbo sy mifandetaky 

; , 

_. es ny trano, feno olona ny 

tran 
MS ne ny levena ny maiy 

iny, levenana; 2} mandevy ny rano; 

nibouEs mandevilevy, mitaba- 

aba. 
Ly (M), MALY (S H) Dia; sy ao 

ny 0Sy si maly, ts azo ny OSy Î 

| nandosit 
Ÿ Lia Dis salamanga fa volotsy 

ny lia, tonga soa aman- -{sara; lLiany 

Ve LA lasa i izy izay ; fandia, tongotra ; 

Se mandia on y, M mihosy, manitsaka : : 

3 mifandiada, 2) be ny raha mandia, 

j0. y manjo ; mahandia, man 

Liany : Lasa ; PAU indraiky ny 

Ù ora La pee 1jay, zah. : lia 

ë, Lila (I): Zatindohalika. 

| Lila (If): Ampombo ; di 

Lilatsy: An-koatra, mahery; lako- 

lilatsy, fatratra loatra: lila-be ka, 

diso foloana, 
ah 

sy, herinandro mahery ; mifan- 
dilatsy (su), mifandiso; mifandi- 

i- : Lhy: 1) Didy, 2) lalàna, fomba; 

ijao no lilin-draha, izaO NO fomban” 

arata. 
Lilo, MALILO : Fay; lilova, faizina. 

cos Ra naka, fiterena omby; 

Zah. : ovYy. 
ue: fzah. : lemy. 
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Linery: Tsemboka; halinery, fa- 

hatsembohana 
Liny, Ma axoiny : Miandr > IMmp..: 

linaso, liniso, dinaso ; maha uin? 

ndrendra ; maharitra ; tsy lininy ny 

MOsATY, {sy nabaritra ny mosary 

izy ; fahalinisana, faharetana. 
Lio { Ï ; ronono 

malio, ronono liony, ronono diony, 
ronono velo (u) ; 

nu): Lalina; rano lalina nefa 

tsy fantatra loatra ny halaliny; ha- 

lalsaka an- dio : halatsaka amin’ ny 
ina. 
Lisa : Voatoto; mandisa vary, 

manoto vary; mboa tsy mahafoli 

lisa aho, mbola tsy mahafotsy vary 

tsy ah: I: Diso ahy 1zy; 

mifandisatsy (m.) mifandiso ; mi- 

fandilatsy (s. u.). mandisalry (.), 

MG AMa Mihoatra (s. n.). 

: Trosa ; be Lo, be res mitrosa 

Loaky, MANDOARY TANA: Manafika 

RARE loaky, ob : Mpa- 

na 
Loiies Parakv. 

me ny vary: Somaravo ny 

| Lohatany : Sa Jena ivoahan’ py 

rano, lohaï 
Loha Pr no: {oha. 

Loho: Anaram gone an’ala izay 

De hoe Leo 
: Bala firaka ; ny firaka fisaka 

ho any ny os 
joky: V vahady ; ; an-dojoky, 

an-{saha, ivelan ny vavahady. 

Lakal Kilany. 

Lola : Tavin-drano ; sm 

loly, inoka : mandoly ao by. 

lo: Fasana, 1) an- “iolo n a 

mandevy lolo : Mandevin 

Lomaky: Asa angady ; rss FE 

ky ny horaky, miasa ny er en : 

amin ny angady ; Pass. : lom 

ky. 
Haut MANDOMBARY : Mamonjy; 

tombaho, * onjeo ! 
mbiry: Fingotra fa poizina 10 



MAN 

ranony i0 raha hanina, ka mahafaty 
haingana. 

ombo oky, MILOMBOKY : Misarona ; 
milombo-doha ; misaron-doha : man- 
domboky, manarona ; Pass. : Lombo- 
LA ht rakotra , fanarona. 

otsy: Mand ; mitranga â, Ma- 
nn : Mandomolsy ny melo; ny 
akata, ny volon ny jaja ; ny somo- 
NY Vao mi SITY, vao mitranga ; 
kanefa raha voly no lazaina dia 
manètra no re Lomory ny rano, 

rina ny rano, etc. 
Lonaky : eee ; an-donaky, an- 

M 

Mahihitsy : Mahihitra. 
Mahombe : Andevon’ andriana. 
May : Mahamay ; may ny fanelre- 

ha ny afo ; A may : rano vola. 
Maika : 
Méutorér Izah. 
Majera : Lava. ilajera ie by ny 

siky, ny mu va ny tsihy, 
ny lamba, ny v hi 
Maka: Alahasaty y volana faha- 

9 ; mai 
Malea : Osa ; APELA MALEA TSY MANDA- 

MARY : vehivavy OSa ; alaovo malea- 
lea, ataovy _mälemilemy. 

Maly n aomby : Fananana ho azo 
araky ny Jlazain ny sikidy 

bana aJy, 1raofako ny maly. 
ahotsy : Izah. : Vahots 

amamba : [zah. amba. 
amango : [Izah. : Vango 
amao : Izah. : V: 
amaoky : Izah. : Faoky. 
amarahy : Izah.: Farahy 
amaraky : Izah. : Paraky 
amaratsy : Izah. : Faratsy 
amary : {zah. : Vary. 
amäriky : Izah. : Fàriky 
amatoky : Izah. : Fatoky 
amela : [zah. : Mbela. 

Mamboko : Izah. : Voko. 
Mamendraky : th : Fendraky. 
Mameo : Izah. 
Mametoky : Lai : Fetoky. 
Mametsa : Izah. : Pet 
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dapa ; mandonaky, lan- -donaky, tan- 
dapa; anan-donaky, zanak’andriana; 
anakova. Yzah. : anaka. 

Havana ; milongo, miha- 
vana ; Mmandongo 010, mampiseho 
fihavanana aminy ; mpilongo, mpi- 
havana. 

Lonika: Enga; ee He ho eny 
aho, enga ka aho. 

otaky ny rano: TSY SE 2 loatra 
ny rano ; lolaky ny maso, {sy m 
dio fa somambisamby ny maso. 

Loto, mauazoro : Ny lovian’ ny 
mpanja à 

4 

à 

ametsivetsy : Led : Vetsivetsy. 
Mamihy : Izah. Vihy 
amihivihy : lzah. : Viking 
aminy : Izah. : Fi 
amoatsy : Izah. VO 
amofoky: Izah. : Fofoky. 
moy : Torana ; syn. : ioira. 
ony : Izah. : Vony. 

amototsy : Izah. : Fototsv | 
ampine : Izah. : Mine. 
anabha : . Re 
anaja : aja 
pren nf she  TakOkY. 

ba: Izah.: Tamba 
anambotsy : Izah. : Sambotsy- 

] y : Izah. : Tam 
Manandetsy : Izah : Tanidetsy 
Manandra : Izah. us 
Manandrohotsy : any : andro- 

hotsy. 
napy : Izah. M Tapy. ni. 

= pr lab. : Raikitsy (1.) 
Mandala : Izah. : Lala. 
pe : Izah. ; La maky. 
Mandembiky : Izah. ont kY. 
Mandeta : Leta 
Mandetaky : Izah. : Letaky. 
Mandia : Izah. : Lia. 
Mandily: Izah. : Lily. 
Mandiny : Izah. : Liny 
Mandisa : Izah. : Lisa 
Mandisatsy : Izah. : Lisatsy 

andomaky : Izah. : Loma à 
Mandombaky : Izah. : Lombaky. 

Mandomotsy : Izah. : Lomotsy 
Mandonaky : Izah. : Lon Kky. 



MAO 

Mandongo: Izah. : Longo. 

] andresa : ah. : Ray. 

Tefo. 

anehitsy : Izah.: Kehitsy. 

anekatsy : Izah. PA 

anena : [zah. : 

L a. 

aola : Adala ; Izah. 

. 

a ny ahitr 
Maray : aham pit: 

y: Izah.: Angala. 

neottitet riky : Izah.: Ketrik 

angilikiliky : Izah.: Hilikiliky. 

[angororoky : Izah. : Hororoky. 

aniloky : Izah Fsil 

anindy : Izah.: Hindy 

a a : 1za Sing 

animitiny : IZah.: Tiny 

aripa : Izah. : Hipa 

anity : Izah.: Hi 

Manitsi Izab. : Hitsiky 

anokitsy : Izah En 

anoko: Izah.: To 

anomondro : Izah.  komondro 
anonga : [zah. : 

anosokos0ky : un. “oSokOSOk 

anosotsy : Izah JE 

anotraky : Izah Hotel 

anotsoky : Izah. Ra 

anovo : : 
ampaneno Re 

andapo : Matory à 

andavo : Adala, UE maola. 

ne Mitrebona ; selra; 

ai {sako, ny vary ; kanefa ny 

atra sy ambolena’ lazain: 

ho mandlomolsy: 

nge ay:0ry; mampangen- 

ge al mampahory ain: 

Manja vony ny vary: Manjozor obe. 

anojo : Manome ; manojo hany 

ola. 

Maota : pus bte. omby {sy 

ie : Mora tapaka ; {0 

re . andro ka mara ny “kala, 

antoandro ny audro, ka mora lapa- 
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Mara mir À Maraina. 

À 

tsy : Voly : maritsy ny lom- 

ok pa ny tongo 

roy : Volo. 

sai mony : Haingon’ ny laky; la- 

ky misy maromony. 

Masay : Lehibe; Izah. : 

Masika : (m). Malaky ; RTE . 

malakisa. 

Masora: Valo masora, vato fana- 

sana ts 

Matah dy ny siky, ny tihy : Be 

noise ny lamba, ny tsihy. 

Maty : maty ; ho maty : Ho faty ; 

4 valin- Tr ni maly, ny y no 

Matify: Manify. 

of 33 Mono : : Izah.: 

herimeiky. 

Maitsy : Maimbo ralsy ; kimalsy, 

kelimaimbo ; dridra. 

Mbela Vela ; ; mambela ; manam- 

bela: res mimbela, nilaozana ; 

navela any Liany. 

Mbia : Ô. Su 

Mbo : Mbola 

Mboa {u): Mbola. 

: Maika ; nk0 maiky LE ; 

Ino no imehany, inona no maha- 

maika azy 

Meiky: Maizina, aizina ; herime - 

ky : mamatonalina 

Mely : 

oka. 

Minamy aho: Kart” fo ; sferi- 

nesako, kanefa kKosa. 

Mineanao ny rahako à Re 

hanimba ny zavatro hia 

na : Mena ; gs ny FRA 

vinitra ny mpanjaka a ;mpi
rrahambo 

Menahit Sy : _Fararan 

mi ds sé hazo : Meloka ny hazo. 

Mesa : 

Mesa nky Antsy milefitra. 



© 

9: ©. 
Odo, maxono: Mandoro; odoa, 

: Haofa ny voan-kajo, 
ny. hazo fa TE 

: Miofo es 

ob: es bi by. 

nojo : Miormpa. 
ARE Firalo (oions hafa), {sy 

numann fa fahavalo. 
_… QG): Hadalana ; olany ijay fa 

lsy n laoko ijao, maola, adala ; 

9/40y ; nk as, 0 
ny longo ; ora maola Dés mety 

rs se tictige fm à miala 
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etroky: Mainty. Mokotsy : Sasatra ; hamokora, 
Énpibka: Alahamad hasasarana 
Minda (s): pe 2) fandrao ; Moromandro : 

angao ; hinda Mos is Noa 
Mine : Zaza bodo; mampinè : mami- Mosary : Han 

taka ;  . ny. Métal : Mrtoioe mimolaky ny 
Miotsy, mimorsy : Miainga {sy | (rano, ny. finga, ny ‘so Oo,ny vala- 

miera. tena, ny $ 
Misa, Izah. : his Moto : nine : ours an-tsaha ; | 
Mitra ny ora qe Ra). Mijanona ny | mandeha amolo, hivalan 

orana ans, à Is ho mitra, {sy hija- f 
nona ny 0 Motsao (x) : ob : kiondonda. 
Mo, u eg a sie eine Motsy : Kamboty. 

N':ny,n ci Fe olona. la asalry, mivezivezy ny omby 
Nahoda : Lehilahy amin” ny AE 
ainaitry, pu 1 troky : Mivon- eno (M sitré 

to ny kibo ka tra ny miaina ; Nealotsy : Len Ly nisy Sisa. 
mibobuky, plat Ngetry : voue mba. | 

akian- ola : AVy amin® ny Ngo : Sery ca 
+ azon’ ny fery amin’ ny Nitsy : Hsiakhs maNhE map- he 

. farasis gatsiaka 
N : Kely seina ; batala ; ko : se 

manänang anakaky,  manadala Noho : Sady; Lefo noho ampin 
ralsy ; rnb noho goa : PE 

Ndra indra : Na ; ndra indra : Na- | sy jamba 
na-na. No onoky Nonoky ; minonoky, ma- 
Neneky: Mineseky avao nyaomby | mantan 

mé adala {sy mety o 
mijan 

Ola ses Miola ny aomby, nu 

ä Dy vadinv, mandosi 
‘olitsy, “re Manpoba mü- 

nolotsy, mampiraly ; miololsy, mi- 

Omaly : Omaly ; omalimaly, v 
haingankaingana, pris ma tIaRs 
loatra ity teny its, ka es na naorinit 
lamin’ ny 30 a-a ob lazain” 
ny bara . be omaimaty avao. 

Omba, omb’ ato: Ily no ho mba- 
na ; re ms mbay hlanue rs mpoko; 
2) olo omba, vlona adala ; mire- 
RSRY an” efilra ; Rkako. 

mbe : Olona be omby. 



Paki sy, 
hitsiky (v.) 2) (v.) To te asiana 

ki 

: Patry: 
24 rano, 1 

PAT 

Ombia : Oviana; may ombia ny 
fanetreha, sy mahamay velively ; 
lsy lany ombia ny vary, na Oviana 
na oviana; {sy Oombia nr 
falaina, mbo 1sy ombia fc 
vetivety dia nalaina indray 
Hs 

iza y 

_ 

Ondra, MION DRA HAstsen (x ).:. Mi- 
latsaka ho pour atra 

MIONGARY : Miainga; hi- 
Ac R isika fa hariva koa ny an- 

js “4 y, mandeha, mi- 
ur ongaky, mind Kad 

lana, CT ET mitondra enta 
Ongy ,MIONGY (BELE BALAHOJU) : Mi 

gady ; miloa (M. 
us. MANONTANY ANAKAHY : Mi- 

arahaba ahy. 
ratron Far : horatrony 
y: Or 

Laha isy miler A oremany ny 

valo ka lemeany soie 

(M \'aporiha, an-doha ran 

Orim-bato: Va tolahy. 
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Oritsy : id fanorat tra. 
Orofa, a: Ny pasivan’ ny ma- 

noroka. 
sa : Zavamaniry a0 amin' 

Fo misy vato ; {sy m ro 67 avo, ao 
, 

sara ; ni ikopok loh asotr Ty 
a “raviny, 1sy misy faliny [a ny 
as no maranilry, ISY misy VOo- 

Gsimandr ry: Amboara, 
Ota : De ER ny hajo. 
Ota y, MIOTAKY : Miolaka ; miana- 

timo ny lala ; manolaky volon’ ol0; 
olo anova ; vOlon’ olona, 

Otriky MA : Miolriky, 
wiotriky, AanUte vs otrehy, otre- 
hana; miotr ikotriky, miotrika ao 

OTRO-JAZA : Miampolo ; 
: Manor ny akoho, miko- 
ron 

, TSY MiFANANOYA. Isika samby 

teraky ny nn 4 tsy misy hafa 

We fa nak’ andriana 
isi 

Ov. ky, mMaxovory vary : Man 
ka ; EME jaja, os: Mitezi. 

tr r'a, miteny mafy. 

FE 

ïs. nm}: Kisoka; Izah.: 

v 

o: Gora. 
anaka, Mir ANAEA : Mi adana, misa- 

any fa 

mitepotepo am-piadanana ny 

tsy me ety Tesy; ny lohako, 

Send 
ango : Vary ritra; alan ino 

ny Érix AR > Alao nie ajala 

(s. &.). 
iny (Fr. M.): Vilany papi- 

kena, ila-kena; ny papiny: DY 

Sasany. 

Paraky: Lahilahy, Mae nt dé 

raky, zatovo vao afaka ny 

fahazazan ny. 
Tantamo, voninkazo amin’ 

i holatra anaty volo. 

nt Mipelatsy ny vonin-kajo 
Ro urS mivelaira. 

Vatifi entr : ; (un Petisoa {.): 
sou). 
ae ry; petraky: Miptra- 

ky:? nipetraka, mitoetra ; surabs 

lao Po 2 mitsahatra; nipelr 

ky tamin ny andro fahafito Andri a 

h -nENANAT 

Potsa: Tor on-javatra ; nipinelsany 

ny ela, plan ny tana ako, nopetahiny 

ny entana, metsa; pelis ay: 
y; MIPY re Lines maso ; 

apizo, akim mpio ! 

Pia : iParasv) parasy 

Piky: pre a; ” -belè pi-balahajo. 

Pimay : a 

Pingo, _…. VOANKAZO : Mioty 

tsirairay. 
Pirik' ala: Piri ipirik ala, Kirihi- 

“ris 



RAN 

iritisa : Partisan ; ampirikisa 
din. 

Pitsa : Rano 
Pohy : Fohy 
Pokopoko : Dee lika. 
Poly, x1PoLY : Miverina ; matapoly, 

mitampody 
Pomeraperatsy : Mamirapiratra. 
Pondy : Vanja. 
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Potaka : Mangahazo nohandra- 
hoina tamin’n ny hodiny ; ; Mmamotaka 
balahajo, manolana hodi-mangaha- 
0. 
Potaky, MIPOTAKY NY RAMOLEN\ : 

Miolana ; mailo siens ny fehin 
ny lohutrano : : Dia 

posa (ny vay); tsy : politsy 
ny ne afaka n 

ER 

Ra :Izah. : raha. Tsy nisy ra ho 
hany. Tsy misy tr hohanina 
Rab MANDRABORY : Mamono, 2) 

manao iZay er 
a, ra : Zavatr HU manan- 

manan- davatra ( 

AY, MAND vtr: : Misaotra : ; Sy “hi- 
hinana 1h; î 

; bah. ; 
rikit le MARIKITSY : 

Akaikv ne “Aakilée, batony ; 
manaraikilsy, manalona  1sy jaky 
harikila, tsy zakan’ olo 
Raikitsy 11) rekitsy : . man- 

gg v oatanss rinekiny, rekilsy. 
v 

ary ar a vary {Sy misy 

amby, sept Mandray; r 
beso, raiso ; xs U: art 
{anana ; à 

mbo Hat on-lana ; rambon 
tomboky, rantsan- tänana ; ste 
Lsiky, somotraviavi n-damba : ; ram- 
bo-maso, Soit NS 
Rana : ranalahy, Rang Have ; rann- 

vavy, rafotsibe ; masina ranandria, 
trarantitra, lompokolahy, tompoko- 
VAVY, aza mar 

aot Ranaoty : le -dehilahy ; ra- 
naotra. 
Ranara {s.n.): Lefona fohy lela : 

angiro (v). 
andro : Ranjo. 

. mandre- 
mby. 5 

Ranitsy: tie pe E : 
Paie mandra ir Mmaäanao àüZzY 
bo havana, sakaiza Fe 

ano mb he T'1n0 r) ao; 
latsaka an-drar ny jaja: matyn 
Za7a, He nd le ? y Ja ja. 

ny tra Trano MF 
natao, eûÿ mafv pr {sara : ra0 
DYy ehila y, NY tue : An à 
sy tsara (Sy misv tsi 

Raratsy, MIRARATSY : = Mandraraity 
ny manelo ny ketriky, mipaka. 

ary, baux: Marary, lomboky. 
Rasa, miRasa : Mandrasa, mpi- 

rasa. 

Raty : Ratsy; olo raly, aomby 
He 1jao no mandraty ny tongo- 

es alilsy ka raly ; 
baratia rofy 

: Alnovo mahare ny ane 
Du he mahare ny trokin 
mafv; {sy ampy mare. (M) {sy pes 
bi iby mahare SOfy : : malady sofina ; 
marea, malakis 

Rebaky: Res | rava; mandrr- 
baky ; harebaka, maharebalky, rebre 
ky aho, lany n pa arelina . 
pa fahavalo no n 
Rehaka: Re ka mir mp ne une 

saka, 2) mam angy ; Pass. :r rehaf, 
itsy, sREUITST Mirehitra; fai 

drehilsy, 

mnbabi azy. 

es maro mikambana ; 

: Mat _: renda ny kate 
katoky 1sÿ m saka ny katokaloka. 

enge, ae A ë Tntehetehe 
mirengirengy. 



& 

toto 4 n r 
Sabon 
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Rengy : Robo ; rengy boboky, man- 
drengy, ma ndrobo. 
Rengirengy : Mirengirengy, mi- 

rehareha ; mirenge : mieboebo. 
Reny : Reny 2) er karazana 

marc reny io, Mmaro raz 
Ren ee maro els iue, 

hikamban 
rer Mirerirery, mirenire- 

Resy (1 ), reisy : Rais 
pre (u): Maty pce 2) noana, 

Sy 
Ry: Izy ; ana-dry : nets. 

zanak° 1zy 16: indry, 1) ny ay; 2 
as ry ano Ty zareo, 1ZY ve IZY. 

Riaky : Ranomasina. 
Rihoriho : Fivezivezy, miriorio, 

mivezivezy. 
Rikitsy: Arikilsy (1), ory ! 

— 

Ringa 1) : Balahajo, Ja ; miro- 

dana. 
Roboky : Vaky ny gorodona, ny 

lamaka ; 7oboka nandrombaky, 

ge ny na ‘aomby tsy naha- 

ta ajy ahay, nandositra niala 

tam- els : ; rombaky, nandrombaky 

ny rohintsika, nanapaka rohy ny 

ombintsika ; robaky; {maneza) Mma- 
{y. 
Rove : Rova ; an-drove,anati-rova. 

Rodo: /ndray mirodo, indray mi- 

redona 

SAK 

Rofa, arora: Raofina; mandr: 
mamory ; raofy ny vary fa maiky 
ho isany, Pass. aofy. 

| mandrühy mama- 
totra : mandro piso, aomby. 
Rohy, kofehy. omby voarohy mba 
ho terena ue : rohijo 
Roy : 
Robaky.: “Aus, sasatra; iaho nan- 

drokaky anao, nahasasatra anao 
ana. 

eny fiantsoana ity ; ny 
Vakinankaratra manao, lahy. 
R Mandraoky roka, 

arofaka ny maly aomby raoka. 
Rombo : Mandrombo, mively ki- 

oo 
Ronà : Ban: 
M Matory ; firoroa, 

ir See Izah. : 
Roso : Lasa ; ee sibe no nam- 

piaingany anakahy, Be as ahy 

Rot a: Ny siky, nytihy, ny saro: ro- 

vitra ny lamba, ny si y. etc. ; ma- 

tin’xarola ; matin? ny n 

Rototsy, MIROTOTSY sg ao: pr 

tsaka, mifanjevozevo ; 77 4 

naova kiraikiraiky nou, fa 

nko mirolots 
Rotsy, MIROTSY : Matory ; miroro, 

mandry. 

S 

Sa (x): me . Mans 
Saba : 
Sabaka Me Voisin na hafa voa- 

ory: 
Meirésirs ny sabona- 

ky, ma mr 
Sadia : “Salaka ; sadiavahy, jiola- 

hy ; men 
“Safa, sk ne 1: Resaka, teny ; misafa, 

nataony safa, 

moka ; asindaho ny safotsy fa may 

0. 
Sahadaham-bola : Vavolombelona. 

hs me sahady...... voho, 

sady.. L 

Say : Saina “mt de karilahy. 

Saj0a : 
S “rt Sakannomby, vantotr” 

akaia, MISARAIAN-DRAY: Mioko. 

Sakamasay : Adimizana. 

Sakapiky : Autsy nn 

Sakasaka, saka : Rano kely amin' 

ny lohasaha, tevana. 



SAR 

Sakany : Alakara 
Sakèa : Olom- dns ao ivelan” 

ny fianakaviana ; avoriko ny sakeako 
sy ny hasave dt misakean- 
draly ; misakaian- 

a Y. 
: Sakoana 2) sao ; sakoa Sakoa 

maliny, sao ho matiny. 
Sakorita : Karazan-tanatana va- 

enty. 
Salaka : Rify. 
Salamanga : Ton aman- g a soa 

manao salamanga, miara- {sara 
aba. 
Salatondro : Peratra 
Sambay : 
rare Traramaso Izah. : ki- 

lojy (s. #.) 
Sambany vo miasa : Vao izao mia- 

Sa 1ZY. 
Samby : Samy ; syn. : sindrv. 

- Sambihafa : 4 . Sachets: sindry 

alony, (") Ovao ; Jereo 
Raosila (S) FAR ps samba- 

Sam mbotsy : ar gdepe manambo- 
sy, ere 

San are ty mety rep) raha: 
a site: ; SyYn.: nänà, bal 

ndoky : Ha arona Mure. vata ; 
ba saropchy. 
Sandraky, (x) : Maika ; syn.: 
aky. 
Sandratsy : Misandratsy, miaka- 

tra any H.; hena sandratsy, hena 
cer _ nampisotroana ny bilo 
ns x 

: sin- 

tranon-kavany ; misanjo : maka fo- 
Doris dy. 

Saontsy : Misaontsy, miteny. 
TY, MISARY Len > Mamangy, 

manao us -mon 
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Sariry : Seza fiandrianana, farafa- 
ran’ ny mpanjaka. 

Sari vary : Tsimparifar ry. 
Saro: Sarona ; pi ne akan- 

jom-behivavy ;  sarom-poiakoho, 
er tavoahangy. 

o-pohy: Harona re mn 
oki ny SaFONY ; Izah. : sandoky. 

Sarotro : Kibo : : A sarotro, 
azon’ ny aretin-kibo po ho 
afaka faingana ; Izah. : troky. 

Sata : Heloka ; Lu mann-tsala 
aho, 1sÿ manan- Keloka aho. 

: Anaran re 
Savery: Manana anaka : hasave- 

rena, si cts ; Izah.: havoro- 
hota : vo 

Seipo L amba mainty itafiana, 
fahatelony no halavany 2) refy 
telo 

Seiry, sery: Mpandihy. 
Sekatsy : Bada; manekatsy, bada. 
eky, misery : Miritra 

Sembosembo : Mibitaka. 

Sery : Izah. : seir 
Seriserena, siner cidre y: Mijaly. 
Seritsy : Maner ritsy, Mmaka tahaka 

amin’ ny Sangisangy ; manerisery ; 
Pass. : serity. 

Setra : Zava-maranitra atao an- 
dalam pr hisakana azy. 

Sifa 
al re hena, lohasoro-kena. 

Bihotsy : 10Kk 
ne ano : “Hatrany an’ ananona. 

SikUy : Sik Sikidy ; sikiliko ny andro, 
misikidy ne ro : sikiliko ny 
a kids ny zanako aho. 

Silasila : Mitéhai oha. 
Sina: Mangina, au mam pan- 

gina ; Pass. : sinà 
Sindra aky(s. v.) : Maika; sandraky 

(H); sindrahy fa: indrindra fa ; vo 
sindraky, vao _.. 
rt samby : nY: 
Sindrihafa : Samibaté: pare 
Sindriky, fisindriky : Vorom?i- 

hery. 
Singa, ro re pag NY JagA : Mifa- 

nizina ny ankiz 
Sir aky: Tina -tsandry ambony; 
ndry 



s 

TAI 

rika: Tsara ; syn. ges senga. 
Sitrany _Aleoi sitrana… . tan ny, 

aleo, toy 
Si her 2 Vodihena. 
‘Sivam-polo : Sivifolo. 
Sivongo, METS1VON60 : Misikina. 
Soa: Tsara 2) aoka izany ; soany. 
cour à pores menaka, syno. 

poney (ee 
So 25 MES AUS Misokatra. 

olika ; : menaka. 

Somotsy : 
Sondry : Trano voroua. 
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Sondrotsy : er mitombo mia” 
atra ; olo antilsy tsy Hi cat 6 

{mitombo) fa a Pat mijelsy, miha- 
vokoka ; io ota ao aioha, ans 
drosoa aty a 
RE Sgen NY JAJA : 

ny za 
son ay ja feno Pa 

ny SOniny, VaVany, er 
ie dety ; RE. 
Sosa: Vodin- savamin Fe ho azy 

y fihinana azy 0 

misanga 

any pi ’efitra ; 
tahaky, ny mi nat rano mang 
tsiaka. 

Sos ms repars 
rot _. ; Pass 
LE ON . 

try, M 
E'Ambany toetra, 

ere Ge try. 

nr 

Ta, MAHATA : no mata si 

ou mby, matez 

jaka ; Diby ay a ls sy n mba 
olo ; nam o ahy i katsy ho tanako 
(dia an’ N Tanjahana ans | mifam- 
sl lina atana, 2) manendry 
amin’ ny tinans manontolo ; mitahy 

SE el S 0 L'd 3° 2 L a E «© ps 3 à S œ< [Il 

Tany atao am 
drin’ ny marary Le noise ny 

masony hahasitrana azy. 
Ta : dti : Miantso- 

_ 
Del: Ovimanga namboa 

_rina araky ny fanaovana ny ka to 

toky 
Taboara Voatavo-be fihinana; 

“as 

n ny jen in élan 

ataon ny Ba 
Taheja : Tehezans ; nalainy taola 

tahejany. 

Taimba : Sombina, somhin-kazo, 

taim- bankona; milipo-laimba han- 

drehet 

Taino : us. mai Mihaino; 

AS tanao raha tezit 

Tairiny mA, Taitairiny aho, (ai- 
ra) dodona 
ar fenou … Y NY RANO : Ton- 

draka n Lay ny horaky, 

feno dis feno; be ONE milailay 

ny (Tony. 

Taitsy olo aho: Miari-tory mi- 

tsabo marary; ho taitsy si manelo 

aho, hamon]y se 5h ary abo. 

Tajonà : Tantavan 

Takafo: Takatr to: © fanahazana 

ne e0 ambonin” ny fata- 

‘ra kahotsy : Tafasiry ; fanoharana 

olo RUN 1 akahol ER 

Taky (1): Talan 
Taky (Il): Folo ie folo marina ; 

me a maty laky, maty marina 

TK O, mirAko : Milanja kesika. 

Takodara: 8 rte an’ ala 

-izay manao 
akoky: TR oDE : oioks: ta- 

cæœrrm 
ms. ? Ü bolo itehatie toy IZàa 



TAN 

lalany ray, taly lapaky ray, dia 
milahatra toy izao @, taly ketsa 
vonam-bolo ser toa tuhéks 
ny ketsa ny hamar 

Talily : Abilal (its, mampan- 
dre, na ani: mitalily aminy, 
mampandre az 
ne NADIA TALINJO : 

tandin 
Mandia, 

Matoky, mino; 
ÿjay Érsphieits ty mba pat ny 

ra mivalo, mivola Lo a 
Tar Reny omby, or vavy 

niteraka voalohan 
â, ta- manta : Milamata ba- 
mihinana manta; milata 

maty: Voatahiry; {amateko, te- 
hiriziko ; mahalamaty ; Pass. : tama- 
tea. 

: Voasakan-javatra ; Ha 
mba : misakana : manamba anaka- 
hy, tamban n arelÿ, asa éitobe. 
izab. : tom 
Tambesatsy, MITAMBESATSY : Mipe- 

traka. 
bO, TSY TAMBO RAHA SENGA NY 

pre Tsy hita isa _ Zava-tsoa 
UV. Vazaha; {sy tambo 

ut, tsy hita i ra pa hevitra izY. 
Tampony : Indrin 
Tana : Ny tanana Mot amin’ ny 

kiho ; {anan’ andro, tanamasoan- 
dro ; pr -lsiny, tanam- -pinoma : 
sofin-tsiny. 

Ta tre. Tanänan’ ny hao 
tanàn” olona : tanàna nialan’ PE 
tanänan’ ny taloha ka {sy misy mpo- 
nina intsony. 

andava : Mitandava ; mandeha. 
Tandetsy ny lala : Tery ny lalana; 

manandetsy vary, mangeja ; Pass. : 
tandery ; manandetsy lala ajy, 
manety jeene a2y ; mifanandelsy, 
mifanizi 

; 

jrandiotsy, (Fr. s.}): Fanoharana, 

Tandra, (1). tandra-sofy : Harem- 
belon-tompo. 

Tandra, (11) : Zazavavy pires 
efa namonoana ny omby, nefa 
mbola tsy nentina amin’ ny tranon’ 

Mmanandra 
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davitra 2 matahot 
Tar 

TAV 

Tandry anay : Sahaza ho anay ; 
ro tandr He anakahy, akanjo and 
ny ho ; antonona ho pr 
dir. antonontonona 

Tandrohotsy, MA TrsYi 
Manihika ; A ni fanihifana. 

T - a ; ngose, lange ; 
milange, Mianiana. 
Tangy : Zavatra omen’ ny vady ; 

manangy, Manome ; Pass. : tangeo. 
Tango : A RS 
Tany, (1. ser ala-trano ; 

analy lrano, Ke tran 
Tany, {11.) : 1) None ; on 

tany imalio, 2) t0y me sitrany.. 
iZ oy 

Tany, tomany : Sr AE 
Tao, fatao : apps ; De . fa- 

Lao : tSy mba 
Le an'olo : Latine vavima- 

Ta apaka, MANAPA-BOLO : Monapa-bé 
lo: manapa-tar ratasy, nan 
napu-bary, re va 
Tapea : Ta 
Tapy !{1.), HE vARY: manahy 

ho maina ; aha ahy. alapy, à 
Tapi- nandro : Efa nandro ; lapi- 

nihina, efa Aihinuhs ; Ponater 
ilsy : faran ny ity. 

apy: drag Lapin-ay de pa 
ka sy hahay anio, ny sai sy 
nas nahéret fianarana me 

“Ta-pify : Tahamain 
yen Laom- Lab kely ; tapi- 

sde, MITAPOKA : Mandro 
Tara, MiITrARA : ALERT ion lavi- 

LA ae entana roa 
nentina taeis ny “bao anankiray ; 
milaranjo, mitondra singan’ enta-: 
na roa amin’ ny bao anankiray. 

aroky, see NY HAJo : Mana- 
roka on bazo, m 

ata !1}, ne ra : Mivavak 
fivavahan” ny jentilisa ; 
milala, mivavaka ; raha jen 

: Milata balahajo in), mi- 
hinana a manta. Mitamata (SH +). 

taly ie voho mamboly, avy ne 
oràa ma 

ma- 



É 

a o 

14 

è 

g 5 

14 

TIO 

Tavea : Tafika 
Tea res itiany ajy koa tany ma- 

tonibe.« 
Teboka, miraNEBORA RA : Mifam- 

pitendry. 
Tefitsy (s.n.)\: Fantatra; {sy lefi- 

tsy, mbola tsy fantatra 
À Manaintaina. 

Tena : Aho,izahay ; {ena an-lrano 
iraiky, izaho Sy ankohonako 
rehetra ; valy Lena, vadiko. 

Tendry : nes ody am-bavafo 
fanao an-dàlana ; milendry: mihi- 
nana ; aluovo ser aindraynylendry. 

Tendr ikary : Bokotra varahina. 

Tendriky, tojo : MIFANENDRIRY : Mi- 
ne 
Teny : Ten 
Er Tera be ny vary, teraka 

ar y. 
rerak: andro : Loak’ andr 

ery, MITERY : Manery, mitery ; : 
ÉD ronono. 

etiky, MANETIRY okAFA : Mandri 
nn fahavalo ; Letik' arely, pre 
arelina. 
Tevy, mITEVY: manapaka; mitevy 

HAJO : soigne ala reiketa : ne 
evo. MaAxEYO : Manisy tete any; 

Pass: evo. 
Tiaro riko : Tsarovako ; ma- 

hatiaro, rer iahy. 
on Part À :  Manobhitra 

Ti hy : Tsihy ; dr pen sompi- 
tra ; Lhi- any, fa 

ikits «3 dt Rs Ra- 

moleha, fiketra : seza ; milikils {Sy ny 

lsil0jo, oblige fo tokar 0, nt 

ily, tsidina, mrrizy : Manidi 

voro- mitly re ahatily. 
e o (s.n.) : Tilikambo ; Izah. : 

aka) 
Timboa ay, tiamboay : Sakan'omby. 

Timoky, ue : Mitsaingoka ; 

filimoky, akoho. 
Tinainy : Alatsinainy. 
Tindro, reste Mitindro ama- 

lo, mauindrona a 
Tinga, MITINGA 
Tiny : FSUY; ue, mano- 

me ras 
a. RIVOTRA : Wilioky ny an- 

dro, mandrivotra ny andro; {i0ky 
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be, rivotra be; tapa- -drivotra ; lio- 
fin ny lioky, tsotin” ny rivotra 

Tipaky, MANIPAKY : 
manipaka ; as butin mahaton- 
tosa ; {sy mahalipaky, tsy maha- 
tontosa ; hs Lipaky ny lana, 1SY 
takatrv ny tänana 

Tsy tipako : Tsy tratrako, tsy za- 

Tipo, er tprun MiriPo taimba : 
Maka tsikelike 

Tiry, Tsiry, NITIRY : Maniry ; ma- 
niry (f), mena ; Finieign À mitsiry ; ; 
Ki saka ny andro ka tiniry ny 

la 
Tity, tify (1: Tsintsina. 
Tity 1) mariry : Nitsitsy. 
Tity (mn) tsintsina, as imitan- 

tana ; Hitino aho fa laly ny rano. 
Titi MITLTIK Y rh de Miten- 

dry lokang 
Titsy, mirrrsv : Hinjitra; mampi- 

tilitsy, mampihintrinjitra 
To andr Miendaka ny 

handey: Syut bakeda, mangady ; 
miongy 
Toy, nos An-tokony ; mi- 

toko. _ toby: 
To as MITOBOK Mipetraka, 

miloboka, mitoetra ; ; müoboky ; 
Horombe ; loetr aomby, mi 

oha {1} MITOHA: : Mitady : ny vary 

lohainay ; ahay e 0 1sy mitoha vo 

homa HA mad an-Lany IZzahay 

fa lsy mividy $ 
ba {1 nt) : Ein ba: ; tohaloha ny 

tahalaka tralry ny aomby, simba- 

Se à snyvary Br any rano la asara, 

lasan’. ny rano 
Toha arm L - 

din feo doha 
atsy: 75y Lhatsy {sv toha 

2) is Zaka ; pet lipakv 

Mihomehy 

oira : Torana ; :mam 

Tojy, tojo : Mifakato joy, ts 

noijo 
Toka, ma Ses pr faha- 

re Moine ny (ny 

ombiasa) ; mpiloky, mpisikidy ; 

maloky ahery fo aho; 

he cn fo; maloky, mino. 

ko, ko : Manao kiloko, 

Dee 



TOR 

Toko-bory : Havoa 
Tola : Ronono ere ions, rono- 

no mandr 
Tolaky, Varavana mpanolaky : 

Varavarana es _ Où ; ra tiness 
ny aomby i 
tany ART A re na nby lah’ a 
alolaky atoy, Lau eroy ka : avily 
atv, avily ar 

To : Vita; “miloly, efa nahavita ; 
mbo sy Joliany, mbola tsy vita 
iny ; nandetaky, mbola 
tsy nifanai y. 
Tolo Ny on ny hajo, ny 

inv: milolo ha, misisy ; milo- 
te a nendee ina resa ka. 
T 

mby ahy, nanahirana ahy ke ely ny 
D'S ny havako, nanarak’ 

dr “à ny A AxE He (any ds 
oky : Tongotra. 
Y; MITOMIRY ; Ize ti 

itsy, Tomotsy : Ombilahiton- 
gotra ; sakasaka lomotsy, rano kely 
haingan Ona amin’ ny renira- 
n ls molsy ny vajaha, {sy 0 ; 
vousakan-javatra na In0nNa na inona 
ny vazah: 

0 ; man Ha 

Tondrits : Tanjon 
Tondro : Par mitondro 

manondro na ma anendry amin ny 
fanondro hiany: Izah.: mi M, L 
Milondro-muso, man ndr 

tond Fer bo La, Tondroka : Amy ny 
re lany ity volana {(manazav a) ity 

4, MANONGA VALY : Mampaka- 
Vive manika-valy; Pass. : atonga 

Tongaliky, mroncaLixy : Mando- 
halika. 
Tony : Tony. 
Topa n ny ne Y hany : Raraky ny 

rano’ ny han 
Toraka : Mitora UE aomby a amy ny 

troky (ru foti-dra), maka fotsiny. 

ET ee TRO 

Toraka-taly: Antsamotady, kito- 
rakata 

Toro U: Toro ny lala : masaka ny 
lalana 

Toro (H1}, MANORO, MITORO : 
piseho 

Tor otoreo, a 
nana, mikiakia 

Tos aho  Diso ny teniko. 
vely. 

Mam- 

Minana- 

Mere ra ny 
oroko ; 2) velez lolon ny ngo 
a ” mandeha ny r'anon- -deloko ; 

mararin’ DY Sery ny n 
die Pr roi aho, be re raha- 
raha ko 

Tovo (x) : T'ovo, fsnampy: tone 
Lo ijany, fanampin . Ma- 
novo, INANOVA, ANA QDY : 
lovono De. se ÿ, ampiana ny v 

Tovoko, atovo, etovo : Anar 
4: Lovon 5, lovon 8 : 
cs 8. 

are tovolahy ; apela- 
ov0, ir 
Trangatrangs, MITR rene ee an 

DRY aie Donne D 
Tra AURY : 

iom Onanv mihinana 

alraony, irco no akambany, iom- 
bonan 

Tra otra SipOY. 
Tratra, Late Refy ; siky tratra- 

ny, la mba refy. 
Travoky, MIrRAvOKY : 

finaritra ; mitre ny aom 
mitrena ny omby lahy; * 

Mipetraka 
mby lahy, 
dire nÿ 

‘olo, mirehareha, mila ady ny olona. 
Trebiky : 

jaitra ; Pass. 
fan en 

aitra; milrebiky, man- 
trebehy ; ; fitrebiky, 

dm e 

no. REMBO : Tafintohina. 
entra madiky. melo se 

Tr RENA : Ælo no nitreneko 
Pare i pe mbo kel, nn 
tamin’ ses nee 

RE: Mitérain a amin rer 

ny teny pr one ny Frais manao 
0e: milary; dia miloloko ; mise- 

fosefo, 2) iretrija. 
Tritrik 

: tritrifo. 
ae n pr EN maha- 

4 ampiana 5, 

y: 
: OKY, nil j ; 

kambana LU ira n° . pr Dur 
à 5:17 

: Mitroky (ra- 

De. 
A 

À 

LE 

n 
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rofotsy tsikelikely, mirrororsy : 
Misotrs 5 ee likelv. 
Tro y (1) : Kibo ; marary lroky, 

azon’ ny kibo antenaina ho 
ela ; marary sarolro; vüsy ny trony, 
voky ny kibonvy. 

Tr roky (11), MITRORY : Mifoka para- 
ky ; aia ny afo ilrohako, fitroha. 

y (11), MITROK lona nifan- 
kahala teo aloha, kanefa tonga mpi 
sakaiza fatratra (tahaky ny olona 
nifandit En see se me razana), IzY 
isirairay n roky. 

Tro Der épris Mandrin- 

TONgY, MITRONGY NY AaOMBY : cé) 
soitra; A cg à LE bugs 

nm 

salra. Trotroitsy : Sasatsas 
Tro : fiterena omby ; ovy: Fanaka 

Tsahatsy ny saro : Antonon 
Tsakapaky : Manao ntralre 

manipy a ho ile pr 
Y, MITSARY RAaNO : Mit no ; 

milsa- eo : ny sr rod 
: Hatsaka. 

| ka, mirsamBora : Mitsam- 
bikina 
ToRmiky. MiTsAMIKY : (Teny fanaja- 

na mi ie na 
X 4 : Harona misarona iZay 

er 20 an-tenatenany ny 
sarony ; Izah. : sa OkY. 

MITSANGA : Mitsa angana 

(saofiny io s 
Tsara: Ten milsara, miteny; 

“ait raty, av ratsy ; Maha- 

Ls 
Ts saramaimbo : Adijady. 

“y pres nitsy : Adalo. 

seky (1): Aloha, iloy iseky, syn. 

* kel hendriky- 

% Va ha Aérese “re {sy man va- 

: re sy mis 

= Vahotsy, ae Mifatotra ; 
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Tseky {1}, mrrseky AIY: Malahelo, 
üsehany aho, 

Tsela mi) : ajon ny milse- 
la, Done ny ranon- -delo ; mitse- 
la, mio 

Tsen L Taëny manena, mitsena ; 
raha paie zavatra hamidy any 
an-{sena. 

Tseriky: Gaga ; mahalseriky, ma- 
hagaga. 

Tsetsy : Tsentsina ; {setsena : tsen- 
tsefina. 

Tsialaika: Telo. 
siboky, MITSIBORY : Manibo. 

: Tandroka. 
Tsik {n sika. 
Tsika, (un) mrsika : Mifosa. 
sikon sa. 

Tsikoroky : Koroky. 
ikotry: ar con dangoro. 

Tsiloja : Voronts 110Z 
Tsiloky : Marary; mrnelo: mani- 

Loky, mampanavy ; faniloha : fana- 
viana. 

laho Se rat (vorona). 
Tsi manata, TSY MIH Je Andriam- 

baventy, dekan side 
Tsinjo : Matte RTE 
Tsiota : Telo. 
Tsipeliky : Tsipelina. 
Tsipy : Sambo lehibe. 
sitsiky, mrrsirsiny : Witsilsiky ; 

lisaho izan y). tritrifo. 
Tsitsiky : Oram-bato. 
s0aky, MITSOAKA: : 

ee mandimby, ma 
oboka, MITSOBOKA : (H). Miondra- 

Da ; se jobo 

Lasa mando- 

Tsofot sy nr andro : crimes ny 

or sotitsandro : hari 
Tso ry. 
Tsokot 0 : Sanga Sas 
Ts0 MITSONGO MEL : Mitso 

20 ; milsongO vary, nb - 
him-ba 
Tsotaky mirsoTAK Ÿ : Mijoro ; Imp.: 

se pet à 

mitsot 

Ne 

mamatotra ;  Imp. : 
or 

“Vaka: Malemy ; vaka-fo, malemy 
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fo ; mavaka, malemy, osa ; 
v0s0. 

ma- 

Vakimira: Misasaka. 
Vala Vila aomby indray vala, 

andiany ira 
alana, HE Ampivalana- 

alana, mponina ao am- 

aly : ady be 
cs tva, vady an-ten Lee Lab 
asay, vady kely; vinaly, renia- 

Mn. nu taloha. 
V lilah : Zaodah ; Zaobavim- 

Mana valy ny apela, toronioronina ; 
mialy. fivilianr, miady anamba- 
diines : lamborosy Pr ce I. mi- 

Lr _vady, 
Vaiky, v dia: Mivaliky; 1) n 

_ainga ; m oky aho fa utile 
2) ma MARKAN : mio Sakamanin- 
[71 qYy 

am- “bai ikijay, ampitson’ ny loakan- 
ro ; mivalibnliky, mivadibadika. 
Vatilahy : 1 ah. : valy. 
Valo : Ter ee ny tarchy}. 
Eh Mifonn 7e M fifo- 

mba: Tratra noençaiansa; ma- 
ba, mahatrat tra olona mija 53 

gajanga, mahazo olona en 
Va nda : Mara; vandavanda, nat. 
ara. 
andy: Lainga ; mavan ndy, man- 

dainga ; vandinao avao, lainganao 
lan y. 

anga: Varotra à; avanga, amidy ; 
re dr mividy ; vinanga, 

an! 
lalo; vanga - 

ango, MAMAN GO : Mamcely ; van- MR “a AR PEU nove- 
lez ny va 
pa ji, ny fody n 

. brad 2 angalra, 

op ny foly, 
"7 

Vanta, vata ; tokoa ; hiv 
rs ms os Hs ; manana- bn 
man RE -tena ; raha valany, tena 
Zavatra; bilo ro 0bo manand bala ; 
“ah Ethan vantana aho:; nahita 
vantany. 

Vantotsy: Vantotra lebibe ; aom- 
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by vanlotsy : omby #4 taona vantony, 
vaulo sy. 

Vao: Vaovao ; mamao, mamari- 
tra unimbary 

Var : Fanänana : vara maka ; 
vara- nes. fana a. 

Var ana : Varavaran 
Vary, varina : amy | fus 

PR n äaSa VAOVAO ; MA ; 
arO, MIVARO : Mipi- po 

Vasia : re ana ; vasir da safan 
ny olo taloh a ; fandemohan’ ny jaja 
hananike ay alaony hoe basia. 

Vata 

x 

ty “vais, ue entina ho 
hanina a0 an- 

Vato ny a omby so ny omby; 
mamalo, Mmanisa. 

Apela hivalotsy, vehi- 

lilova, anale Ro » fo 
Vatsa Alo Frais “ 
om ‘Moron- drano; 2) ny 

faritany sy ny mponina ao. di 
V mby: Efa navoaka, 

Du: de dRano- 
sn Fragen 

MIVE : Micvin, mivOy ; smiven— 
re, mivOoy 

Velo: Veloma; Jaja velomy, zaziù 
_.. mbola n-trano; apela 
amelo-po, : mpitondratena RE à 
abat ritra 
laha hindin' la: mano: 

>» = 

H.) vir 
Ve ke MIVERIK Y : Mivarotra : mnpi 

Ai AE mpivarotra. ne 
Ver Re MIVERIMBERY : MivrRe 

VeZY, mrren ra. u 
Vetsivetsy : Ficritreretana ; 

melsive er mier ritreritra, he vites 
mivelsivelsy am-po, manao anakam- 
she celle very bevitra. 



VO] 

D... Viavara: Antsy fikapana, sabatra. 
# Vihy: Voa; vihim-bary vihi-lapia, 
_  mananû vil, Penh voa ; MAMi- 
D y: ma 
EE Vi ihivihy, MIVIHIVIHY NY MASO : Mije- 
” ry maso ny ketriky, hena ; mamihi- 
; vihy ajy, mibanjina ae manerilsy ; 
.. pass. vehivi y. 

ivika ; HARAS 
ny naman mn she De 

Vilavila, MAMILA VILA ! 
: Vidy; avily, : 

l 

ni. 
nn Et, 

mividy : vanga ; kalo ix). 

ag A ; mamaky alim- 
he a, ita dos 
Jala ny ais te 

Vitra: Vitrana; ra h ny 
lihy, avitra Dan ny tsihy ; siky 

_ muvulra, Dent fal 
itsy | Fe. ANVITSY ue Voky ; 

mani ana oky ; Pass. : vitsy. 

 Vitsivitsy : Vitsy. 
re Tr. 
Vo : Izah.: voho. 
Voahav didre: Fitaratra fisotroana 

Valon. kavandra. 
oarotsy ny vary: Manalo-kely 

ny var) 
“Voakohy : Halamenavody. 

angy, (M): Voasary ; Syn. : 

E Vostelo. {v) : Tsaramaso ; Syn. : 

kilojy. : 
tsy, Mamoarsy : Mandroso (ny 

sakafo); avoatsy ny ketriky, aro- 
:S0 Dÿ eme. ; doly voalsy. 
manasa, efa vo l'a. 

Vohits  'Hées (tsy andriana tsy 

4 ande vo) : 2] MN TH rano 
_ vohilsy, , 

Voho, vo voh: 1!) ao; v0 io, vao 
IZa0 ; r050 voh' avy : lasa aho 

vao tonga izv; nisasa ny heri-lao 

oh av: -tana. 2) sady.. a -n0 
Nata aony ‘apela ivoho Mes an 

amin' À dama, sahady...voho, sady, 

Voivoy : Ga sage ny {aly ani- 

vony indrind 

Vojo, {u): Nos na ; vojon-lana, 

hatotanana; vojo- boy, hatoton- 

got 

rat 
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nur. le Yoky, vilsy (sm): 
Vita : : Efa. Soa vita, tsara 

tarehy ; ra fa vita, tsara fa efa. 

maha- 

VOT 

Vokatsy: Tsara fanahy ; sg ; 
vokalsy ny mpananalsy, 2) m 
katsy (n. v;, mitsangana Es pi 
met mifu kalsy. ! s.) 

MAMBOKO: Mitsambikina ; 
nahanoko ny haly, sup ne 

Jola; 2) volana manazava 
no vol 

ola, mah: 
done manao volame- 

na, nes fasana makadiribe. 
Volambita : Alakaosy. 
Volo antsiva: Volom- boatavo ; 

voa bar ÿ akotrim-bary ; volo ki- 
dE olomaso ambony (taly) faite 
lo) : Lite aingo ARTE Imp. 
pis (vo se 

na : un kazo mamoa. 
a A 5 : Ma'avy; ngeza be. 
ony, {1) MIVONY : Miafina, mie- 

M; ‘al A V ; avony, ae à MAnAvONY, 

manafina ; Syn. ny - 
Vo ons, | ie Vo nn pen HE ny ha- 

Z0, Ia 

Von aa tomb: Ny famala- 

han-tongotra 
Vor rekiny: Tapa- tsandry ambonin” 

re ent havoriana, fivo- 
o havoria ; r'an0-vOrYy, 

DY omby ; 

repos MOSAVY ; 
osavy; vorehin 

key 
rohotsy aho tsy mandeha koa: 

Maro anaka aho; teny fanao raha 

telo no ho miakatra n ny an ny Zana- 

ny; havorohola, ankohonana; ha- 

saverena 
oro oky : Lo, simba, poizina. 

ga: Voromailala. 

kely, vonivony ny vOnINKazO 

raviny, ns {sy AtORSEO 

be ny tsilony. 
Vo ototsy, MivoroTsy : Afaka ; md 

ny gadra; salamanga fa volotsy 

ny lia, avy ao (amin < taratasy) ; 

ny anaranao tsy volotsy koa ; ma- 
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